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LE PLAN HIÉRARCHIQUE 
 

 

[12@150] 

Le Plan divin ne peut se manifester que par l’entremise de l’humanité. 

 

[4@126] 

Seule l’âme a la compréhension directe et claire du Dessein créateur et du Plan divin. 

[16@596] 

Notre thème est le Plan divin, son but et sa volonté ; ce n’est pas l’évolution de la 

conscience, ou du second aspect de la divinité. Notre propos se rapporte à l’esprit et non à 

l’âme. Nous essayons quelque peu de formuler la vie du Père, la volonté de la Monade et 

l’objectif de l’Esprit. Dans ces trois aspects de la Volonté se trouve la semence en 

germination du prochain Système solaire, le troisième, et l’épanouissement de la 

Manifestation de la Personnalité du Logos. 

 

[7@156]  

L’humanité désire par-dessus tout l’assurance que Dieu EST, et qu’un Plan divin 

existe, un Plan accordé au système des choses et contenant à la fois de l’espoir et de la 

force.  

Les hommes veulent être convaincus que le Christ vit, que Celui qui Vient, Celui que 

tous attendent, arrivera et qu’Il ne sera ni chrétien, ni hindou, ni bouddhiste, mais qu’Il sera 

Tout à tous.  

Les hommes voudraient l’assurance qu’une grande révélation spirituelle est 

imminente, que rien ne peut l’arrêter et que devant eux s’étend un avenir spirituel, ainsi 

qu’un avenir matériel. 

 

[15@6] 

 Pour l’homme, le microcosme, l’objectif du Dessein évolutif pour le quatrième règne 

de la nature est de lui permettre de se manifester comme âme dans le temps et l’espace et 

de se mettre au diapason du Dessein de l’Âme et du Plan du Créateur, tel qu’il est connu et 

exprimé par les Sept Esprits devant le Trône, les sept Logoï planétaires.  

 Mais ici nous ne pouvons que faire une allusion à un grand mystère : tout ce que le 

plus élevé des Fils de Dieu sur notre monde planétaire manifesté peut saisir, ne représente 

qu’une compréhension partielle du Dessein et du Plan du Logos solaire, tel qu’il est saisi, 

compris et exprimé par l’un des Logoï planétaires qui – en Son lieu et suivant les termes de 

Sa charge – est conditionné et limité par Son propre degré particulier d’évolution.  

 Une septième partie du Plan qui se développe est exprimée par notre Vie planétaire 

particulière, et du fait que ce grand Être n’est pas l’une des sept Vies sacrées et ne 

s’exprime donc pas au moyen de l’une des sept planètes sacrées. Le Plan, tel qu’il se 

développe sur la Terre, est une partie d’une double expression de Dessein, et c’est 

seulement dans la mesure où une autre planète non-sacrée atteint son point culminant, que 

le Plan tout entier pour la Terre peut être réalisé. 

 

[18@130] 

Les disciples et les initiés ont besoin – actuellement – de cette grande structure 

spirituelle d’Existence, de Vie et de Direction, dans leur effort pour demeurer inébranlables 

sous la pression des événements mondiaux, et dans leur détermination de coopérer 
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résolument aux actions et plans des Directeurs mondiaux, cette [18@131] "Société d’Êtres, 

au mental illuminé et organisé" connue sous le nom de Hiérarchie.  

 

[11@118] 

Le Plan est la substance dynamique fournissant le contenu du réservoir auquel 

peut puiser l’agent d’impression et auquel le récepteur doit devenir sensible.  

Le Plan constitue ou est composé de la substance dans laquelle les membres de la 

Hiérarchie travaillent conséquemment.  

1. Le Plan est Substance. Il est essentiellement énergie substantielle. Et l’énergie est 

Substance et rien d’autre.  

2. La Substance qui est le Plan, est de nature dynamique, et est par conséquent 

imprégnée de l’énergie de la Volonté. [11@119]  

3. Le Plan constitue un réservoir de Substance énergisée, tenue en solution par la 

Volonté de Sanat Kumara, et incorporant Son dessein intangible – intangible pour 

nous, mais non pour Lui.  

4. C’est à cette Substance planétaire que puisent les "Agents qui impressionnent" : 

les Nirmanakayas, les membres de la Hiérarchie, les disciples à l’œuvre dans le 

monde, ainsi que tous les sensitifs spirituels d’un certain degré. 

5. Ceux qui sont réceptifs à l’impression désirée doivent devenir sensitifs à cette 

énergie substantielle.  

Cette proposition toute entière peut être rapportée au Penseur originel qui amena à 

l’existence notre monde manifesté, et qui, successivement et sous la loi de l’Involution, fait 

fructifier l’objectif de Sa pensée. Dans un sens plus large et plus étendu, c’est cette somme 

totale de l’océan des énergies dans lesquelles "nous vivons, nous nous mouvons et avons 

notre être". C’est le corps septuple du Logos planétaire.  

Ici nous ne considérons cependant pas le Tout plus vaste, mais nous nous occupons 

d’une zone spécifique et focalisée de la Conscience planétaire. Elle est située à mi-chemin 

entre le plan le plus élevé, sur lequel on trouve la Chambre du Concile du Grand Seigneur, 

et les trois plans qui forment le champ d’activité du travail hiérarchique : les trois niveaux 

de conscience de la Triade spirituelle.  

Cette "zone focalisée" a été précipitée par les Agents de la Volonté divine ; ceux-ci 

connaissent le but ultime de Sanat Kumara et en gardent inébranlablement la vision, la 

rendant accessible à ces Maîtres de la Sagesse qui peuvent agir comme "Agents 

d’impression de la Volonté de Sanat Kumara". Ce sont : le Manou, le Christ et le 

Mahachohan, le Seigneur de la Civilisation.  

Les trois Bouddhas d’Activité sont les premiers Agents d’impression, et les trois 

[11@120] grands Seigneurs sont les "Récepteurs impressionnés" sur un niveau 

excessivement élevé : le niveau atmique de la perception, énergisé par la Volonté divine.  

Le Dessein de Sanat Kumara est créé actuellement par la synthèse que révèle la 

nature des sept Sentiers finals. Il est adapté dans le temps et l’espace à l’intelligence 

humaine par le Plan présenté, et – dans la gloire de la consommation – le Plan parachevé 

révélera le Dessein sur les sept plans de l’évolution. Puis l’évolution, telle qu’elle est 

formulée et imposée par la Hiérarchie, prendra fin, et une plus grande expansion 

dynamique prendra sa place.  

Vous remarquerez que tout au long de ces lignes d’enseignement se réalisent une 

union et une fusion finales, et qu’à un certain point du développement de la [11@121] 

conscience, les nombreuses lignes d’approche spirituelles deviennent les quelques lignes 

de perception spirituelle consciente. Il en est ainsi avec l’énoncé du Plan hiérarchique, et 

avec la connaissance du Dessein, par rapport au détail du processus évolutif.  
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On peut dire que l’évolution contrôle la forme du Dessein, que le Plan concerne la 

connaissance hiérarchique du Dessein, tandis que le Dessein est la Pensée synthétique qui 

se déverse dans la conscience suprême du Seigneur du Monde par les sept Sentiers, dont 

les Maîtres deviennent conscients à une certaine initiation très élevée.  

Tout ce que nous sommes capables de reconnaître du Dessein est le Plan 

hiérarchique, et seulement les disciples et aspirants avancés peuvent le juger et le 

reconnaître. Ce Plan est basé sur : 

o la connaissance de la direction divine dans le passé ;  

o la reconnaissance du progrès fait depuis ce passé jusqu’au présent, puis sur 

l’effort de devenir sensible à l’émergence correcte de ce Plan – incarnant 

toujours un aspect du Dessein – dans le futur immédiat.  

Le Dessein est relié au passé, au présent et à l’avenir ; les Agents du Plan sont 

impressionnés depuis Shamballa en passant par les Nirmanakayas. Le processus est alors 

répété et l’humanité avancée fournit les récepteurs sensibles au Plan tel qu’Il leur est 

transmis par les Agents d’impression, les Maîtres travaillant par l’intermédiaire du 

Nouveau Groupe [11@122] des Serviteurs du Monde. Ce groupe est la correspondance 

inférieure des Nirmanakayas, récepteurs de l’impression de Shamballa. Vous voyez ainsi la 

beauté et la synthèse, l’interdépendance et l’interaction coopérative, qui se manifestent 

nettement par la chaîne hiérarchique allant de l’Agent le plus élevé jusqu’au récepteur le 

plus bas de l’impression divine.  

La clé de tout cela est l’énergie. L’énergie est substance, et cette substance est 

qualifiée par la Volonté dynamique divine.  

Il est très utile à l’aspirant et au disciple de connaître la nature des Agents qui peuvent 

localiser leur aura magnétique et y impressionner leur compréhension du Plan ; ces Agents 

peuvent être soit des disciples acceptés, soit des initiés et des Maîtres ; l’aspirant ou le 

disciple doit alors trouver ceux sur lesquels il peut agir comme agent d’impression. Il doit 

donc s’étudier à la fois comme récepteur et comme agent, comme facteur responsif et aussi 

comme facteur d’émission et d’impression. Ceci peut être considéré comme l’approche 

scientifique [11@123] de la vie spirituelle ; la chose est de valeur parce que la nécessité du 

service est comprise implicitement dans la nécessité de réceptivité ; tout est par conséquent 

relié à l’Invocation et à l’Évocation.  

 

[14@352] 

Le Plan et les Rayons 

Lorsqu’un Rayon majeur est en manifestation, l’Intention divine, le Dessein universel 

et le Plan peuvent être saisis plus clairement. Ils comprendront que c’est à ce moment que 

se placent les grands événements du développement racial.  

Lorsque c’est un Rayon mineur qui se manifeste, nous voyons la croissance de la 

sensibilité psychique et l’apparition d’une forme de vie qui exprime la nature divine avec 

plus de puissance que le Plan divin. 

 

[16@96] 

Le Plan et l’astrologie 

Par le brûlant processus de la guerre et de la lutte auquel l’influence du régent 

planétaire, Mars, Dieu de la Guerre, soumet l’individu, une purification nécessaire 

intervient.  

La même purification, mais cette fois-ci, par la vision, intervient chez l’homme 

développé, grâce à l’activité du Régent subjectif de la planète, Mercure, principe 

d’Illumination qui libère le mental, qui dirige la voie de l’homme dans la vie, et lui permet 

de devenir conscient du Plan divin qui est à la base de la brûlante expérience. 
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[16@190] 

En étudiant le Sagittaire, il devient évident que l’un des thèmes majeurs sous-jacents 

de ce signe est celui de la Direction.  

L’Archer guide son cheval vers quelque objectif défini ; il envoie ou dirige sa flèche 

vers un point voulu ; il vise un certain but spécifique. Ce sens de direction ou de conduite 

est caractéristique de l’homme illuminé, de l’aspirant et du disciple, et, pour eux, la 

reconnaissance de ce fait va croissant ; lorsque cette faculté de percevoir la direction juste 

est convenablement développée, elle devient dans les premiers stades un effort en vue 

d’identifier l’entière activité de la personnalité au Plan Divin, et cela est, en dernière 

analyse, la direction ordonnée de la Pensée Divine.  

Il n’existe pas de juste direction en dehors de la pensée, et je voudrais vous rappeler 

que la pensée est pouvoir. C’est là une affirmation qui devrait être matière à réflexion pour 

tous les disciples, car ils ne peuvent parvenir à une réelle compréhension de la direction du 

Plan Divin à moins qu’ils ne travaillent, au cours d’une phase dans leur propre vie, à 

l’assujettissement de celle-ci à leur propre direction mentale. Alors, et seulement alors, ils 

peuvent comprendre. 

 

[14@170] 

Il y a un Plan dont les effets se font sentir actuellement, et qui a requis l’attention et la 

loyale coopération de tous les départements du gouvernement mondial. Dans tout effort 

organisé, dans tout vaste schéma de construction et de travail, certains facteurs doivent 

toujours être subordonnés à d’autres, et ceci est plus vrai que jamais dans 

l’accomplissement actuel du Plan Hiérarchique. 

 

[16@262]  

Tel est le Plan divin comme nous le percevons à l’heure actuelle. Dans ce Plan, la 

Vierge représente le temps générateur au sein duquel la personnalité-âme – Lion-Vierge – 

passe par les trois stades ou cycles précités. Elle représente aussi la forme génératrice et la 

Mère nourricière qui garde le principe christique à l’intérieur de sa propre substance, 

jusqu’au moment où "les temps étant mûrs, elle peut donner naissance au Christ-Enfant". 

 

[16@355] 

 Tout comme Vénus fut puissante en créant la relation entre les paires d’opposés telles 

que le cinquième règne, celui des âmes, et le troisième règne – synthèse des règnes sub-

humains – conduisant  à la grande Approche entre l’âme et la forme, de même, dans la 

nouvelle Religion mondiale, ce fait sera reconnu. 

 Un appel sera fait aux forces capables d’utiliser cette puissance planétaire, afin que le 

Plan divin se manifeste sur [16@356] la Terre. 

 

[15@219]  

La connaissance des membres de la Hiérarchie 

Il existe des membres de la Hiérarchie dont la compréhension de la vérité et dont la 

connaissance du Plan divin sont aussi avancées relativement aux Maîtres que nous 

connaissons, que ceux-ci sont avancés relativement aux sauvages et aux hommes non 

encore développés. 

 

[17@222] 

Les individus contiennent en eux-mêmes tout le sang et les tensions de toutes les 

races, et cet état de choses ne fera que s’accentuer par suite de la Guerre Mondiale (1914-
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1945). Ce développement fait nettement partie du Plan divin, si indésirable qu’il apparaisse 

aux protagonistes de la pureté des relations, et si brutale que soit actuellement son 

application. L’intention d’aboutir à quelque chose dans ce sens existe, et ce quelque chose 

est inéluctable. 

 

[17@245] 

Les processus de mort et de résorption et la dissipation des formes se poursuivent 

constamment, sans produire de contaminations contagieuses et sans défigurer la surface de 

la Terre. Les résultats de la résorption sont bénéfiques. Il y a lieu de méditer cette activité 

bienfaisante et la beauté du Plan divin de mort et de disparition. 

 

[18@133] 

Les règles grâce auxquelles la Hiérarchie peut être atteinte, sont déjà bien connues des 

aspirants ; il faut qu’elles soient également connues de l’homme moyen ; il faut que 

l’accent soit mis sur les objectifs du travail [18@134] hiérarchique et que la nature du 

Plan divin soit révélée de sorte que le Dessein et le but puissent être présentés à 

l’humanité.  

La synthèse des Existences hiérarchiques – depuis le plus petit atome de matière 

jusque et y compris le Seigneur de Vie Lui-même – doit être exposée ; l’interdépendance 

essentielle et spirituelle de toutes les unités, et l’interrelation de chaque unité de vie divine, 

doivent être prouvées. Cela conduira finalement à l’établissement de l’unité d’effort qui 

s’exprimera par la fusion du quatrième et du cinquième règne et à l’établissement de la 

fraternité qui constituera le germe ou semence de la prochaine manifestation, en expression 

physique, de la Hiérarchie, en tant que Cœur de Dieu directement relié au Cœur du Soleil. 

 

[18@443] 

Fondamentalement, le plan astral n’existe pas en tant que partie du Plan divin ; c’est 

fondamentalement le produit du mirage, de kama-manas, mirage que l’humanité a créé et 

dans lequel elle vit depuis les premiers jours de l’Atlantide. L’effet d’un contact croissant 

avec l’âme n’a pas été simplement de disperser les brumes du mirage, mais il a servi aussi, 

en conséquence, à consolider et à utiliser effectivement l’imagination avec sa faculté 

créatrice toute puissante. L’énergie créatrice, lorsqu’elle est mise en œuvre par un mental 

illuminé – avec sa faculté de créer des formes-pensées – est alors utilisée par le disciple, 

afin d’obtenir des contacts plus élevés que ceux avec l’âme, et de mettre sous forme 

symbolique ce dont il prend conscience par le moyen d’une ligne d’énergie – l’antahkarana 

– qu’il crée régulièrement et scientifiquement. 

 

[18@672] 

C’est ainsi que commence le travail de réforme magique, et c’est là qu’intervient 

l’influence du septième Rayon qui gouverne la première initiation ; l’une des fonctions de 

ce Rayon est de rapprocher l’âme et le corps, la vie supérieure et la vie inférieure, la vie et 

la forme, l’Esprit et la Matière. C’est la tâche de création qui attend le disciple ayant 

entrepris d’élever les énergies du centre sacré jusqu’au centre de la gorge, et d’établir une 

relation adéquate entre la personnalité et l’âme.  

De même qu’il faut construire l’antahkarana et l’établir comme pont de lumière entre 

la Triade spirituelle et la personnalité pénétrée par l’âme, de même est établi un pont ou 

correspondance du même genre entre l’âme et la personnalité et, en ce qui concerne le 

mécanisme du disciple, entre les deux centres de la tête et les deux glandes dans la tête.  

Quand cette ligne de lumière a relié les aspects spirituels supérieurs et les aspects 

inférieurs, et quand le centre sacré et le centre de la gorge sont véritablement reliés et 
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alignés, le disciple initié devient un travailleur qui crée selon le Plan divin, et un 

"représentant magique" du travail divin de construction ; il devient alors une force 

constructive, maniant l’énergie consciemment sur le plan physique. Il crée des formes en 

tant qu’expressions de la réalité. C’est là le vrai travail de magie. 

 

[22@126] 

Nous avons traversé des cycles de mysticisme, des cycles de philosophie, des cycles 

d’expression scientifique et des cycles de matérialisme grossier. Telle est la façon cyclique 

dont nous progressons, et telle est notre histoire.  

Mais le fil du Plan divin traverse tous ces cycles d’une façon permanente. À travers 

eux, l’âme de l’homme marche d’une façon constante d’un déploiement de conscience à un 

autre, et notre conception de la Divinité gagne chaque jour en richesse et en réalité. C’est là 

un fait sur lequel l’humanité peut s’appuyer : l’âme divine dans l’homme. C’est là le fait 

sur lequel le Christ s’appuya lorsque le diable le tenta pour la seconde fois. 

 

[22@142] 

Il existe aussi une synthèse plus haute encore, et le Christ la réalisa également en Lui-

même. C’est la synthèse de la partie avec le Tout, de l’humanité avec la Réalité ultime. 

L’histoire de l’homme a consisté à passer des réactions collectives inconscientes à la 

responsabilité du groupe, lentement reconnue.  

• L’être humain du type inférieur ou individu non pensant, possède une conscience 

collective. Il peut se considérer comme une personne, mais il n’a aucune notion 

claire des relations humaines, ni de la place qu’occupe l’humanité dans l’échelle 

des êtres. Il est facilement influencé par la pensée de la masse et subit aveuglément 

la psychologie collective. Il se meut au même rythme que la masse des hommes. Il 

pense comme elle – à supposer qu’il pense – ; il sent ce que sent la masse, et n’est 

pas différencié par rapport à l’espèce. C’est là-dessus que les orateurs et les 

dictateurs fondent leur succès. Ils subjuguent les masses par leur éloquence dorée 

ou par le magnétisme qui se dégage de leurs personnalités dominatrices, et leur 

imposent leur volonté parce qu’ils exercent leur pouvoir sur la conscience 

collective, même peu développée.  

• Après ce stade, nous passons à celui de la personnalité naissante qui pense par elle-

même, dresse ses propres plans, et ne se laisse pas enrégimenter ou séduire par des 

mots. L’homme devient alors un individu pensant, et, ni la conscience collective, ni 

l’esprit de la masse ne peuvent l’asservir. Ces hommes-là s’avancent vers la 

Libération et, [22@143] progressant d’une expansion de conscience à une autre, 

deviennent peu à peu des parties consciemment intégrées au Tout. Pour finir, le 

groupe et sa volonté – non la masse et son sentiment – acquièrent une importance 

suprême parce qu’ils voient le groupe comme Dieu le voit ; ils deviennent les 

gardiens du Plan divin et des membres intelligents et intégralement conscients du 

Tout. Ils savent ce qu’ils font et pourquoi ils le font. Le Christ mêla et fusionna en 

Lui-même la partie et le Tout et réalisa l’unification entre la Volonté de Dieu, qui 

est synthétique et compréhensive, et la volonté individuelle, qui est personnelle et 

limitée. 

 

[22@158] 

Nous n’avons pas encore traversé la nouvelle naissance, en tant que race ; l’expérience 

du Jourdain n’a encore été atteinte que par quelques individus.  

Seule l’âme rare et très développée a gravi la montagne de la Transfiguration et y a 

rencontré Dieu, en la personne glorifiée de Jésus-Christ. Nous ne pouvons voir cet épisode 
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qu’à travers les yeux des autres. Pierre, Jacques et Jean nous en ont parlé, par l’entremise 

d’un autre apôtre qui est Matthieu. Nous restons, pour l’instant, des spectateurs, mais c’est 

une expérience à laquelle nous pourrons tous participer un jour Ceci, nous l’avons oublié.  

Nous avons assimilé le langage du quatrième grand évènement dans la vie du Christ et 

beaucoup d’entre nous se sont efforcés de pénétrer le sens de la Crucifixion et d’en 

partager les souffrances.  

Nous avons contemplé la Transfiguration, mais nous n’avons pas essayé de nous 

transfigurer nous-mêmes. Pourtant, nous devrons le faire un jour, et c’est seulement après, 

que nous pourrons oser gravir la montagne du Golgotha.  

C’est seulement lorsque nous aurons atteint l’expression de la Divinité, dans et à 

travers notre nature personnelle inférieure, que nous atteindrons ces valeurs qui, seules, 

dans le Plan divin, ont le droit d’être crucifiées. Ceci est une vérité oubliée. Pourtant, elle 

fait partie du processus évolutionnaire, par l’entremise duquel Dieu se révèle à l’humanité. 

 

[23@410] 

Il ne faut jamais oublier que tous les Ego travaillent en formation de groupe et sous le 

contrôle direct des Penseurs qui incarnent la divine pensée logoïque. Le travail que tout 

aspirant cherche à accomplir consiste donc à aligner la conscience cérébrale sur la pensée 

qui vient à lui par le truchement de la conscience de sa propre âme ; ceci se parachève sur 

le plan physique par la manifestation graduelle du Plan divin. 

 

[4@94]  

Un nombre considérable d’êtres humains est maintenant en contact avec le Plan 

hiérarchique ; on peut ainsi arriver à la conclusion que le cerveau collectif de l’espèce 

humaine – le quatrième règne de la nature – est capable de vision sous une forme 

lumineuse sur le plan mental. Plus tard, la pensée du service et du Soi sera jugée 

inadéquate, et une forme d’expression mieux adaptée sera trouvée. 

 

[6@234] 

La méditation de tous les degrés de disciples et d’initiés a son utilité car, en exécutant 

cette méditation à leur propre niveau, ils peuvent adapter le Plan à une masse d’hommes 

très différents, de sorte que le Plan hiérarchique peut s’étendre des Maîtres de la 

Hiérarchie, en passant par les Ashrams et par le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, 

jusqu’à la famille humaine. 

[6@225] 

Il faut des millions pour répandre la nécessaire connaissance du Plan hiérarchique, des 

millions pour pousser le travail des hommes de bonne volonté, et des millions pour faire 

savoir aux masses que Celui que tous les hommes attendent est en voie de redevenir visible 

aux yeux de tous. 

 

[6@361]  

Le travail du disciple et le Plan hiérarchique 

Les disciples d’un ashram n’ont pas de convictions politiques ou de parti pris 

nationaliste. Il ne leur est pas facile d’y parvenir immédiatement.  

Pourtant la conscience de groupe prend le dessus progressivement et, avec elle, vient 

l’aptitude du disciple à penser et à travailler avec le groupe, en termes du Plan. Il saisit 

finalement qu’en ce qui concerne l’humanité, les plans que fait la Hiérarchie s’insèrent 

dans certaines phases précises d’activité, toutes reliées et toutes tendant à l’extériorisation 

du Plan, dans tel ou tel siècle, cycle, ou période mondiale. 
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1. La phase du Dessein, ayant sa source à Shamballa et enregistrée par les membres 

les plus anciens de la Hiérarchie.  

2. Le stade de l’établissement du Plan hiérarchique. C’est la formulation du Dessein 

en termes de possibilité, d’urgence, de convenance et de disponibilité des 

disciples. S’y ajoutent les énergies de mise en œuvre du Plan.  

3. Ensuite vient le programme dans lequel le Plan est pris en charge par tel ashram 

impliqué dans son exécution, puis réduit aux stades formateurs de l’impression et 

de la direction humaines. Ce sont les conditions nécessaires à son apparition et les 

phases de ce conditionnement ; celles-ci comportent habituellement deux parties : 

la destruction de toutes les entraves et la présentation du Plan.  

4. L’apparition du Modèle hiérarchique – basé sur la reconnaissance du Dessein, sur 

des plans soigneusement conçus, et sur un programme détaillé et soigneusement 

pensé, à la fois dans le mental des disciples de l’ashram impliqué dans l’exécution 

du Plan et parmi l’intelligentsia sur terre.  

Ces deux groupes ont la tâche d’introduire, le premier consciemment, le deuxième 

inconsciemment, le modèle des choses futures dans la conscience de la masse, 

tâche nullement aisée comme le prouve l’état actuel des affaires mondiales.  

5. Puis vient la phase finale de Précipitation quand tout le travail subjectif a été fait 

sur la base du possible, et quand le modèle et une partie du programme sont 

reconnus par les penseurs de toutes les nations, soit favorablement, soit avec 

antagonisme. [6@362] Les plans, ayant atteint ce stade final, se poursuivent grâce 

à leur propre élan. 

 

[6@385] 

Tous les processus initiatiques par lesquels le disciple doit passer concernent, de 

manière primordiale, la Pensée de la Divinité incarnée suprême ; cette pensée se manifeste 

en tant que Volonté-de-Bien.  

Le progrès du disciple, d’une initiation à l’autre, permet que soit dévoilé petit à petit le 

Dessein divin, s’exprimant par le Plan hiérarchique et manifestant la qualité d’amour – 

Volonté-de-Bien – qui donne au Dessein et au Plan sa chaleur, son attraction magnétique et 

l’attribut majeur de guérison. On pourrait dire que le Dessein du Logos planétaire, tel qu’il 

émane du haut lieu où Il se trouve, sous l’impact de Sa Volonté-de-Bien, est de nature 

rédemptrice. 

 

[6@396] 

La direction, le temps et l’espace  

Lorsque ces concepts sont présents à l’esprit, l’information occulte commence à 

prendre une importance nouvelle et profondément ésotérique. Ils peuvent être étudiés de 

deux manières par le disciple. 

1. Indiquant la direction, dans le temps et dans l’espace, d’où l’énergie qui motive et 

l’amour qui illumine peuvent exercer un impact sur le disciple réceptif.  

2. Indiquant – encore dans le temps et dans l’espace – la direction dans laquelle les 

énergies manipulées par le disciple doivent aller, à mesure qu’il apprend à 

coopérer au Plan hiérarchique et à l’exécuter. C’est le côté positif et non l’aspect 

négatif de ces mots. 

 

[6@434] 

L’initiation est, en fait, un processus où il est enseigné à l’initié comment travailler 

avec l’énergie, comment utiliser les énergies dynamiques d’attraction et de création, en 
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accord avec le Plan hiérarchique afin de provoquer la précipitation du Dessein planétaire 

dans le champ extérieur de la manifestation. 

L’emploi des trois mots que j’ai essayé de vous expliquer introduit néanmoins une 

appréhension occulte très profonde des mystères cachés et des réalités spirituelles :  

o la conception d’un but jusqu’auquel il faut pénétrer ;  

o d’une nouvelle zone de conscience où l’initié doit se polariser et se stabiliser ;  

o le résultat, l’utilisation dynamique d’énergies jusque là inconnues. Celles-ci 

sont mises à la disposition de l’initié parce qu’il est initié, et qu’il doit se 

mettre à exécuter ce qu’on lui a révélé du Plan hiérarchique à partir du point 

atteint de Révélation.  

Tout ceci est implicite dans ces mots ; dans leur brièveté, ils expriment les plus 

grandes vérités spirituelles. Ils expriment un sens grandissant de mouvement, d’activité et 

de vie éternelle. L’initié découvre qu’il est un point d’énergie dans un océan d’énergies, 

énergies qui sont dirigées par des groupes d’Êtres vivants qui travaillent sous l’angle 

prouvé de l’immortalité, et qui – à cause de leur vitalité – peuvent être des centres de 

précipitation de l’énergie selon le Plan divin et en accord avec le Dessein divin.  

 

[18@337] 

Les résultats de l’expérimentation de l’initiation, et de l’expérience faite avec 

[18@338] les énergies dont l’initié est alors doué, apparaissent en tant qu’aptitude à 

exprimer la Divinité plus complètement qu’auparavant ; cela signifie que, de plus en plus, 

il lui est possible d’agir en tant que créateur divin par rapport au Plan hiérarchique, en 

tant que manipulateur des énergies attractives de l’amour, et comme celui qui détermine – 

sous l’influence de la volonté dynamique de Shamballa – la phase ou aspect du Dessein 

divin dont il doit s’occuper, en relation avec la manifestation du Logos planétaire. Notez 

que je ne dis pas en relation avec l’humanité.  

L’initié travaille dans de nombreux domaines de créativité divine, le genre humain 

n’étant que l’un de ceux-là. 

 

[8@71] 

Le travail du Christ 

Selon la Volonté divine, Il devait réapparaître sur la terre en Présence visible ; il 

devait présider à la matérialisation du Royaume de Dieu sur terre et rétablir les Mystères 

de l’initiation, sous une forme qui peut servir de base à la nouvelle Religion mondiale. 

Avant tout, Il devait révéler la nature de la Volonté de Dieu. Cette Volonté est souvent 

envisagée comme un pouvoir au moyen duquel les choses s’accomplissent, des situations 

sont créées, des activités sont entreprises, des plans s’exécutent, souvent de façon 

inexorable. Cette définition générale de la Volonté est pour les hommes la plus facile à 

formuler, parce que ceux-ci la comprennent d’après leur propre volonté personnelle, la 

volonté d’une auto-amélioration individuelle. Ce type de volonté est égoïste tout d’abord et 

mal compris, mais il tend finalement à l’altruisme, à mesure que l’évolution poursuit sa 

tâche bienfaisante.  

Alors, la volonté est interprétée d’après le Plan hiérarchique, et l’effort de l’individu 

consiste alors à annihiler sa propre volonté initiale, pour l’unir ensuite à la volonté du 

groupe – ce dernier étant lui-même un aspect de l’effort hiérarchique. Ceci est un grand 

progrès en avant, et conduira finalement à une modification de la conscience. 
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[18@170] 

La volonté de groupe 

La volonté est trop souvent considérée comme un pouvoir permettant de faire des 

choses, d’être actif et d’exécuter des plans. Cette [18@171] définition générale est la plus 

facile à formuler pour les hommes, car ils la comprennent en termes de leur propre volonté 

personnelle, la volonté de progrès individuel, égoïste et mal comprise au début, mais 

tendant finalement à l’altruisme, à mesure que l’évolution poursuit sa tâche bénéfique.  

La volonté est alors interprétée en termes du Plan hiérarchique, et l’effort de 

l’homme se consacre alors à faire disparaître sa volonté personnelle, et à chercher à la 

fondre dans celle du groupe, le groupe étant lui-même un aspect de l’effort hiérarchique. 

C’est un grand pas en avant dans l’orientation, qui conduira finalement à un changement 

de conscience. 

 

[13@149] 

Dans tous les pays, il existe des personnes qui s’éveillent rapidement à la notion de 

l’âme en tant que facteur dominant de la conscience, qui réagissent aux conditions et aux 

affaires mondiales de plus en plus comme âmes et qui peuvent donc être instruites en vue 

de travailler sur le plan physique.  

Quand il en est ainsi, il devient possible de communiquer certains de ces Mots de 

Pouvoir et mantras et d’instituer l’activité nouvelle et puissante qui permettra à la 

Hiérarchie et à l’humanité d’entrer en coopération directe et consciente ; il en sera de 

même pour Shamballa et certaines [13@150] grandes Forces qui sont interplanétaires ou 

solaires, ainsi que pour de grandes Énergies cosmiques. Il est maintenant possible de 

découvrir ceux qui – étant libres intérieurement et apprenant rapidement à être détachés et 

altruistes – peuvent instaurer et promouvoir la tâche consistant à invoquer ces forces 

spirituelles supérieures, renforçant ainsi les efforts de la Grande Loge Blanche. 

 

L’aspiration et l’appel de l’humanité 
 

[16@295] 

La sensibilité spirituelle de l’Homme-Dieu – l’âme et la personnalité fusionnées – à 

l’égard du milieu environnant.  

Á ce stade de développement, l’homme libéré n’est pas conditionné par son milieu, 

mais il entreprend la tâche ardue de conditionner ce milieu en rapport avec le Plan divin, 

avec l’intention divine, et, en même temps, de cultiver la sensibilité vis-à-vis des impacts 

supérieurs provenant des mondes qui conduisent au but final. 

Á travers tout l’univers, c’est l’âme qui est le thème sensible et conscient du Plan 

divin : 

o l’âme en tant qu’Anima Mundi ou Âme du Monde, animant toutes les 

formes de vie au-dessous du règne animal ;  

o l’âme en tant qu’âme animale et l’extension de celle-ci au corps de tous les 

animaux, y compris le corps physique humain ; 

o l’âme en tant qu’âme humaine, expansion ultérieure du même facteur 

sensible, mais augmentée et stimulée par le principe de l’éveil du Soi ou 

sensibilité personnelle focalisée dans toutes les expressions de l’âme sub-

humaine, et en outre l’éveil – conscient ou inconscient – de l’âme 

immortelle ou divine ;  

o et l’âme en tant qu’Ego ou âme spirituelle sur son propre plan, source de la 

conscience en ce qui concerne les trois mondes de l’évolution, et but de tous 

les processus évolutifs actuels. 
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[16@458] 

De même que dans la vie individuelle, les résultats de l’action de la vie de l’âme sur 

l’aspect forme se traduiront par la prédominance de l’un ou l’autre des Rayons. Si la 

personne ou la nation est orientée spirituellement, l’impact de l’énergie [16@459] aura un 

bon résultat, conduira à la réalisation du Plan divin et se révélera constructif.  

Mais là où la force de la personnalité prédomine, les effets seront destructifs et des 

obstacles surgiront empêchant l’accomplissement du Plan divin. Néanmoins, même la 

force destructive peut et doit finalement œuvrer pour le bien, car le cours de la force 

évolutive est inaltérable. Il peut être freiné ou accéléré selon le but, l’aspiration et 

l’orientation de l’entité intéressée – humaine ou nationale – ; il peut exprimer le but de 

l’âme ou l’égoïsme de la personnalité, mais la poussée vers l’amélioration triomphera 

inévitablement.  

 

[16@542] 

Le groupement qui est un des éléments du Plan divin n’a pas à se faire autour d’une 

nation quelle qu’elle soit ; il ne peut être fondé que sur l’idée de la fraternité, sur la 

Volonté-de-Bien et sur la liberté de l’ensemble. 

 

[16@593] 

Ce que je veux suggérer en réalité, c’est l’objectif de cette "Voie sans fin dont le 

Nirvana lui-même n’est que la porte d’accès", la Voie vers l’Évolution Supérieure en vue 

de laquelle le processus de l’évolution prépare l’humanité. J’indique ce qui est le but de 

toute entreprise de la Hiérarchie.  

Le genre humain est tellement préoccupé de l’effort et du comportement de la 

Hiérarchie en tant que Guide de l’humanité, que l’objectif et le but des efforts des Maîtres 

de Sagesse est naturellement laissé de côté. En réalité, ce n’est pas quelque chose qui 

concerne l’homme. Néanmoins, l’image du Plan divin si souvent soulignée dans les livres 

sur l’occultisme et par les instructeurs occultistes, est déformée, à moins que l’on réalise 

que, de même que l’humanité tend vers la Hiérarchie, de même que la Hiérarchie tend vers 

Shamballa. 

 

[18@557] 

L’initiation est un système ou processus scientifique par lequel le septénaire 

d’énergies, composant la totalité de toute existence au sein de notre vie planétaire, est 

compris et utilisé consciemment pour exécuter le Plan divin.  

On pourrait dire aussi que l’initiation est une méthode facilitant la circulation des 

énergies par l’ouverture ou l’éveil de certains centres planétaires et humains à l’impact de 

leur qualité de Rayon, à leur puissance, et à leur intention divine. C’est cette affirmation 

qui est au cœur de l’enseignement du Laya Yoga ou science des centres. 

 

[8@45] 

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la requête des peuples est si 

puissante, si conforme au Plan divin, dans l’espace et dans le temps, que le résultat est 

inévitablement assuré ; le Représentant spirituel attendu doit venir. 

[8@53] 

Le Christ, représentant l’humanité, ancra ou établit la Volonté du Père sur la Terre et 

en rendit l’exécution possible à l’humanité intelligente. Jusque-là cette Volonté était 

connue dans la Maison du Père ; elle avait été reconnue et adaptée aux besoins du monde 
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par la Hiérarchie spirituelle travaillant sous les ordres du Christ, et elle constitua ainsi le 

Plan divin.  

Aujourd’hui, grâce à ce que le Christ accomplit en cet instant critique, il y a des 

centaines d’années, l’humanité peut joindre ses efforts à l’exécution du Plan. La Volonté-

de-Bien de la Maison du Père peut devenir la bonne volonté du Royaume de Dieu et se 

transformer en justes rapports entre les hommes, grâce à la collaboration intelligente de 

l’humanité. Ainsi la Volonté divine relie maintenant directement le Lieu le plus élevé au 

point le plus bas, et peut devenir, en temps voulu, un chemin d’ascension pour les fils des 

hommes et de descente pour l’Amour et la Vie de l’Esprit de Dieu. 

[8@88] 

Pendant l’ère des Poissons, le Christ eut pour tâche de relier l’humanité à la 

Hiérarchie de la planète ; pendant l’ère du Verseau, Son œuvre sera de relier ce groupe, qui 

se développe rapidement, au Centre supérieur où l’initié entre en contact avec le Père, 

reconnaît qu’il est un Fils de Dieu et peut connaître le Plan divin. 

 

[12@103] 

Partout, en tous pays, on enseigne aux hommes dès l’enfance qu’ils ne sont pas 

seulement des individus, pas seulement les membres d’un état, empire ou nation, pas 

seulement des personnes avec un avenir individuel, mais les interprètes de certaines 

idéologies de groupe démocratique, totalitaire ou communiste. Ces idéologies, en dernière 

analyse, matérialisent les rêves et les visions. On enseigne à la jeunesse moderne qu’elle 

doit travailler, consacrer ses efforts et, si c’est nécessaire, se battre pour elles.  

Il apparaît donc sans aucun doute que, derrière toute l’agitation et le chaos superficiels 

si dévastateurs aujourd’hui dans la conscience humaine, derrière toutes les craintes et 

appréhensions, derrière la haine et la séparativité, les êtres humains commencent à 

fusionner en eux-mêmes trois états de conscience : celui de l’individu, celui du citoyen et 

celui de l’idéaliste. La capacité d’y parvenir et de vivre tous ces états simultanément 

descend maintenant jusqu’aux niveaux de vie humaine que nous appelons les "classes 

submergées". Tout ceci est très bien et fait partie du Plan. Qu’il s’agisse de l’idéal 

démocratique, de la vision de l’état totalitaire, ou du rêve du communiste fervent, l’effet 

produit sur la conscience de l’humanité [12@104] dans son ensemble est nettement bon. 

La prise de conscience mondiale de l’homme s’accroît véritablement, sa faculté de se 

considérer comme la partie d’un tout se développe rapidement. Tout ceci est désirable, 

juste et prévu dans le Plan divin. 

[12@106] 

L’éducation devient rapidement un effort de masse et les enfants de tous les pays, du 

haut en bas de l’échelle sociale, sont formés intellectuellement comme ils ne l’ont jamais 

été. Évidemment, cet effort est fait surtout pour leur permettre de satisfaire aux conditions 

matérielles et nationales, pour qu’ils soient utiles à l’État, et non une charge économique 

pour celui-ci. Le résultat général, néanmoins, est dans la ligne du Plan divin et, sans 

aucun doute, il est bon. 

 

[18@668] 

La créativité s’exprime surtout par la propagation de la race, engendrée par la relation 

homme-femme, vu la relation des pôles positif et négatif de la famille humaine. Ceci est 

bon et juste et fait partie du Plan divin. Même si les hommes ont prostitué leurs capacités et 

avili leurs relations, le Plan fondamental est divin et idéal. 

[12@135] 

Le manque de maîtrise sexuelle a permis la naissance de milliers d’enfants non 

désirés. Cette naissance est uniquement la conséquence de relations sexuelles accidentelles 
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et irresponsables. Cela n’indique nullement un plan prévu par les parents, plan destiné à 

offrir une expérience à des âmes s’incarnant, ni [12@136] l’intention consciente de 

donner, à ces âmes, l’occasion de hâter leur "naissance à la lumière", ce qui servirait le 

Plan divin.  

 

[13@98] 

Le Plan de Dieu embrasse tout et ses desseins comprennent toutes les formes de vie et 

leurs relations.  

 

[15@15] 

Il faut noter avec soin que la démonstration heureuse du succès de l’individu qui 

domine est autant un succès divin – à sa propre place et son propre temps – que ne le sont 

les Grands Fils de Dieu. Toutefois, l’un de ces succès est l’expression du troisième aspect 

de la Divinité, celui qui voile et cache l’âme, et l’autre succès est l’expression de deux 

aspects de la Divinité – le second et le troisième –, ceux qui voilent et cachent l’aspect de 

Vie de la monade. 

 

[13@486] 

Le nombre des hommes et des femmes éclairés est aussi très grand, et le pouvoir dont 

ils disposent assure le triomphe ultime de leur idéalisme spirituel. La nécessité majeure est 

d’amener ces personnes à une relation beaucoup plus étroite, de prendre les mesures qui 

leur permettront de comprendre qu’ils sont partie intégrante d’un groupe de Serviteurs 

mondiaux dirigés et intelligents, et néanmoins leur laisseront la liberté [13@487] de 

travailler à leur manière, chacun à leur place et dans le domaine du service choisi ; qui leur 

feront considérer ces phases du travail comme complémentaires de toutes les autres, et 

comme exécutant le Plan divin qui provient de la Hiérarchie des Vies spirituelles. Leur 

travail s’accomplira consciemment, guidé directement par le Christ et ses disciples. 

 

[14@47] 

Le Connaisseur – l’homme – est le gardien de cette sagesse qui le rendra capable de 

faire progresser le Plan divin et d’amener la Volonté de Dieu à sa fructification. Le champ 

de la connaissance est ainsi constitué, qu’il vibre selon une réponse intelligente à la 

Volonté qui émerge lentement. 

[14@76] 

La personnalité n’a d’autre fonction dans le Plan divin que d’être un canal et un 

moyen d’expression pour l’âme. 

 

[15@605] 

La voie mystique est la voie qui convient aux gens qui se trouvent au stade d’évolution 

atlantéen, à condition qu’elle ne soit pas portée au point de démence, d’hallucination, de 

fanatisme furieux et de complications psychopathiques. Convenablement exprimé, c’est un 

processus utile et nécessaire, par lequel le corps astral est réorienté et où l’aspiration 

spirituelle commence à prendre la place du désir. Il est nécessaire qu’il y ait une vision, car 

"là où il n’y a pas de vision, les hommes périssent".  

La véritable vision est en réalité la réflexion astrale du Plan divin, réfléchie sur les 

niveaux supérieurs de la conscience astrale de la planète contactée et perçue par les êtres 

humains dont le centre dans la vie est de nature très élevée, dont "l’intention est dirigée 

vers Dieu et vers ce qui est juste", mais qui sont actuellement introvertis, qui manquent de 

connaissances techniques relativement soit à la loi divine, soit à la constitution de l’homme 

ou de la vie planétaire, et dont le mental est en repos, sans curiosité, excepté dans un sens 
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émotionnel et en vue du soulagement de la propre détresse spirituelle du mystique, de son 

désir de paix et de sa propre satisfaction. On trouve peu de choses, par exemple, dans les 

œuvres des mystiques du Moyen Âge – soit en Orient, soit en Occident – qui fournissent 

une indication d’un sentiment des besoins du monde ou de demande d’éclaircissements 

faite par l’humanité. La réflexion astrale du Plan, telle est la vision. Là, les forces de vie de 

la nature physique mystique, de son corps astral et de son âme – deux forces et une énergie 

– s’unissent, et là, elles produisent une puissante expression de désir concentré, une 

aspiration profonde, une vive imagination et la construction d’une forme-pensée exprimant 

tout ce que le mystique désire contacter ou voir exprimé. Au fur et à mesure que le temps 

passe, cette approche mystique se manifestera de moins en moins. 

 

[18@135] 

La Hiérarchie a été invoquée et ses membres sont prêts à un grand [18@136] "acte 

d’évocation", de réponse au son invocatoire de l’humanité et à un véritable "acte 

d’orientation" – bien que relativement temporaire. Cela obligera la Hiérarchie, de par sa 

propre volonté, à se tourner vers un genre de relation nouveau et plus intime avec 

l’humanité. Cette période d’orientation prendra fin quand une Hiérarchie terrestre et 

puissante gouvernera sur terre, en fait, extérieurement et en réalité, agissant dans tous les 

règnes de la nature et engendrant – dans sa vérité – l’expression du Plan divin.  

Ce Plan est mis en œuvre par l’intermédiaire des membres aînés de la Hiérarchie, 

lesquels invoquent les "lumières qui exécutent la volonté de Dieu" ; Ils sont eux-mêmes 

invoqués par les Porte-Lumière, les Maîtres. Eux-mêmes, à leur tour, sont invoqués par les 

aspirants et les disciples. La chaîne de la Hiérarchie n’est donc qu’une ligne de vie, le long 

de laquelle se propagent l’Amour et la Vie de Dieu, de Lui à nous et de nous à Lui. 

 

L’application du Plan dans les règnes de la nature 
 

[14@219] 

Deux Rayons ont une importance capitale dans la Vie de Dieu lorsque celle-ci se 

déverse dans la substance fondamentale de notre planète. C’est par le travail du septième 

Rayon que nous avons la substance terrestre, le matériel solide de notre vie planétaire, 

organisé selon les diverses formes minérales. Ces formes minérales, à leur tour, 

contiennent ces éléments de soutien, vitalisants, dont les autres formes tireront leur 

subsistance. Il faut se souvenir que chaque règne de la nature dépend et extrait sa vie du 

règne qui le précède, au point de vue temps, dans le cycle de l’évolution. Chaque règne est 

un réservoir de pouvoir et de vitalité pour le règne suivant, qui apparaît selon le Plan 

divin.  

[14@226] 

Le septième Rayon est celui du Rituel organisé, et dans l’édification de la forme, cette 

qualité est fondamentalement nécessaire. Les processus que l’on découvre dans le règne 

minéral sont essentiellement géométriques.  

Le premier Rayon est celui de la Volonté ou Pouvoir dynamique, et symboliquement 

parlant, lorsque des formes perfectionnées, des véhicules organisés et du pouvoir 

dynamique seront mis en relation et unis, nous aurons, au point le plus bas de la concrétion 

la plus dense, une pleine expression du mental de Dieu dans la forme, en la radiation qui 

sera dynamiquement effective.  

Parlant symboliquement encore – et que peut-on faire d’autre pour s’adresser à un 

mécanisme encore aussi inadéquat que le mental et le cerveau de l’aspirant ordinaire –, le 

règne minéral marque le point d’une condensation unique. Celle-ci est le résultat de 

l’action du feu et de la pression de "l’Idée divine".  
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Ésotériquement, nous trouvons dans le monde minéral, le Plan divin caché [14@227] 

dans la géométrie d’un cristal et la beauté radiante de Dieu accumulée dans la couleur 

d’une pierre précieuse. En miniature et à son point le plus bas de manifestation, nous 

voyons les concepts divins s’accomplissant. Le but du concept universel se voit lorsque le 

joyau rayonne sa beauté, et lorsque le radium diffuse ses rayons, à la fois destructifs et 

constructifs. Si vous pouviez réellement comprendre l’histoire d’un cristal, vous entreriez 

dans la gloire de Dieu. Si vous pouviez entrer dans la conscience attractive et répulsive 

d’un morceau de fer ou de plomb, toute l’histoire de l’évolution vous serait révélée. Si 

vous pouviez étudier les processus cachés qui se déroulent sous l’influence du feu, vous 

entreriez dans le secret de initiation. Le jour ou l’histoire du règne minéral sera saisie par le 

voyant illuminé, ce dernier verra la longue route qu’a suivie le diamant, et par analogie la 

longue route que parcourent tous les fils de Dieu, gouvernés par les mêmes lois et 

développant la même conscience. 

 

[13@170] 

La vie de l’humanité prise dans son ensemble – qui est la vie intelligente de la forme – 

et la vie de la Hiérarchie – qui est la vie de l’âme –, sous l’impulsion de l’Esprit, aspect 

Volonté symbolisé par Shamballa, sont fusionnées et unies, ce qui permet alors un nouveau 

départ dans le processus de l’évolution.  

Le royaume de Dieu, qui est le royaume des âmes, et le règne humain, s’exprimant 

mutuellement et étant reliés entre eux, forment une synthèse parfaite et sont ancrés sur 

terre.  

La gloire de l’Unique est alors faiblement aperçue ; c’est la gloire de Shamballa. Le 

gardien du Seuil de la Divinité et l’ange de la Présence se trouvent face à face. 
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LA HIÉRARCHIE PLANÉTAIRE 
 

 

[1@53] Les Hiérarchies solaire et planétaire 
 

LA HIÉRARCHIE SOLAIRE 

 
 

Le Logos solaire 
 

 
 

La Trinité solaire ou Logoï 
 

 I. Le Père   Volonté  

 II. Le Fils                Amour-Sagesse  

 III. Le Saint-Esprit      Intelligence active  

 Les sept Rayons  

 Trois Rayons d’aspect  

 Quatre Rayons d’attribut  

I. Volonté-

Pouvoir 

II. Amour-Sagesse III. Intelligence 

active 

  4. Harmonie ou Beauté 

  5. Connaissance concrète 

  6. Dévotion et idéalisme 

  7. Magie cérémonielle 

LA HIÉRARCHIE PLANÉTAIRE 

 Sanat Kumara, le Seigneur du Monde  

(l’Ancien des Jours, l’Initiateur Unique) 

 

 Les trois Kumaras  

(Les Bouddhas d’Activité) 

 

 1      2      3  

 Reflets des trois Rayons majeurs et des 

quatre Rayons mineurs 

 

 

 Les trois têtes de Département  

I. L’Aspect Volonté II. L’Aspect Amour-Sagesse III. L’Aspect 

Intelligence 

A. Le Manu B. Le Bodhisattva 

(Le Christ – L’Instructeur Mondial) 

 

C. Le Mahachohan 

(Seigneur de la 

Civilisation) 

b. Le Maître 

Jupiter 

b. Un Maître Européen c. Le Maître 

Vénitien. 

c. Le Maître 

Morya 

c. Le Maître K.H. 4. Le Maître Sérapis 

 d. Le Maître D.K 5. Le Maître Hilarion 

  6. Le Maître Jésus 

  7. Le Maître R. 

 Quatre degrés d’initiés  

 Divers degrés de disciples  

 Personnes en probation  

 L’Humanité ordinaire  
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Ou [3@1238, 1239] [Avec annotations personnelles sur le graphique de base] 

 

Les Hiérarchies solaire et planétaire 
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[18@381] 

Les débuts de l’histoire de la Hiérarchie comportent deux ères historiques dans le 

processus qui la fit devenir un "Centre médiateur".  

• Le temps où les Êtres de liaison, de médiation et d’illumination, correspondant à 

ceux que nous appelons maintenant les Maîtres, circulaient sur terre parmi les 

hommes et n’étaient pas retirés et apparemment invisibles, comme c’est 

aujourd’hui le cas. Leur tâche était d’amener l’intelligence primitive des hommes 

au point où le Plan pouvait leur être présenté, et où ils pourraient finalement y 

coopérer. Selon l’occultisme, leur tâche était d’établir un rapport entre le second 

aspect non révélé – auquel ils étaient réceptifs – et l’humanité. Ils y réussirent, mais 

l’aspect, ou qualité, de la matière – celui de l’Intelligence active – était si fort que la 

seconde phase historique devint essentielle.  

• Le temps où la Hiérarchie fut créée telle que nous la connaissons aujourd’hui ; le 

centre du cœur de Sanat Kumara vint à la vie, forma son propre champ magnétique, 

eut son propre cercle infranchissable, et devint le centre médiateur dynamique entre 

Shamballa et l’humanité. On a souvent dit, dans les écrits sur l’occultisme et la 

théosophie, que la Hiérarchie se retira pour pénaliser la perversité du genre humain. 

Ceci n’est vrai que superficiellement, et c’est un exemple d’interprétation humaine, 

mettant en évidence pour la première fois la psychologie "peur-punition" qui, à 

partir de ce moment-là, a influencé tous les enseignements religieux. Les Maîtres 

qui se retirèrent eurent leur Paul, pour déformer la vérité, comme l’a eu le Christ, 

leur Chef auguste d’aujourd’hui. La vérité était bien différente. 

 

[18@374] 

 Il existe un grand Ashram, la Hiérarchie qui, après avoir dûment absorbé la lumière, la 

compréhension et le pouvoir issus de Shamballa – cet influx correspondant au besoin 

hiérarchique – irradie dans son effort pour aider non seulement l’évolution humaine, mais 

toutes les autres évolutions dont, très souvent, l’humanité ne sait rien. Le grand ashram a, 

de même, un effet magnétique ; grâce à sa puissance magnétique – engendrée par un influx 

de premier Rayon – "les unités de vie et de dévotion" – les êtres humains – sont amenés 

dans l’Ashram en tant que disciples se préparant à l’initiation. [18@375]  

 On a tendance à considérer la puissance magnétique comme la preuve de l’amour ; en 

réalité, c’est la preuve de la radiation de l’amour lorsqu’il est renforcé par l’énergie du 

premier Rayon. C’est le mélange de l’Amour et de la Volonté qui produit la radiation. 

C’est l’utilisation consciente, par la Hiérarchie, du pouvoir venant de Shamballa qui a pour 

résultat l’impact magnétique et l’attraction spirituelle qui attire l’âme, incarnée dans le 

corps, vers l’ashram. Cette attraction est dirigée vers le monde des âmes qui, par ses unités 

manifestées, subit l’expérience de l’école de la vie, tout en étant adombré par l’âme sur son 

propre plan. C’est cette âme adombrante qui absorbe et utilise le pouvoir magnétique et 

qui, depuis les niveaux de l’âme, le transfère aux âmes des hommes. 

[13@416] 

Les membres de la Hiérarchie sont reconnus comme les Gardiens du Plan divin et 

l’expression de l’Amour de Dieu.  

 

[4@528] 

La Hiérarchie occulte est à la vie planétaire ce que la lumière dans la tête est pour le 

disciple moyen éveillé, mais sur une échelle tellement plus vaste et avec un alignement 

intérieur si élevé que la signification profonde de ces mots échappe aux étudiants qui lisent 

ces instructions. Ce qu’il faut saisir, c’est que la nature de la réalité sera révélée par 

l’humanité sur le plan physique ; le vrai et le beau se manifesteront. Le Plan divin se 
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réalisera et l’énergie sera transmise à toutes les formes dans la nature pour permettre à la 

réalité spirituelle intérieure d’émerger.  

 

[8@28] 

La Hiérarchie spirituelle de notre planète – l’Église invisible du Christ – n’est pas un 

centre de paix, mais un foyer d’activité, d’amour, c’est le lieu de rencontre des énergies 

émanant les unes, du centre de la "Volonté" divine, et les autres, de l’humanité, centre de 

"l’Intelligence" divine. Le Christ s’était orienté vers ce divin centre, appelé dans les 

anciennes Écritures "le Lieu de la détermination sereine et de la volonté équilibrée et 

calme". Cette déclaration marqua un moment de crise et de décision dans la vie du Christ 

et prouva qu’il s’acheminait vers la plénitude divine.  

 

[18@358] 

 La Hiérarchie se trouve nettement sous l’impact d’énergies émanant du plan 

astral cosmique, tandis que Shamballa réagit à l’influence issue du plan mental 

cosmique.  

 On voit donc le courant d’énergie reliant :  

o le plan astral cosmique ;  

o le plan bouddhique solaire, reflété par notre plan bouddhique planétaire ;  

o le plan astral, le plan du mirage dans les trois mondes.  

 Par rapport au mental, vous avez :  

o le plan mental cosmique ;  

o le plan atmique solaire reflété par notre plan atmique planétaire ;  

o le plan mental, le plan de l’illusion.  

 

[13@156] 

Il existe même peu de membres de la Hiérarchie qui soient conscients de l’impact de 

force venant de Centres extrasolaires ou réservoirs de force spirituelle. Seul le groupe de 

Contemplatifs de la Hiérarchie qui, exotériquement sont appelés Nirmanakayas, réagissent 

à leur influence avec une certaine mesure de conscience, et ceci seulement lorsque le 

potentiel de cette influence a été atténué par certains Agents puissants de Shamballa.  

Je pourrais signaler ici la différence entre la relation que vous pouvez effectivement 

obtenir et celle que réalise un Membre de la [13@157] Hiérarchie ; vous vous reliez via la 

Hiérarchie et ensuite par le moyen de la Grande Invocation ; vous vous efforcez d’atteindre 

Shamballa, tandis que les initiés et les Maîtres se relient directement à Shamballa et 

emploient la Grande Invocation d’une manière totalement différente de la vôtre. Pour vous 

et pour l’aspirant moyen, il n’y a pas contact direct et c’est très heureux pour vous. 

 

[18@363] 

 La vie et la conscience de la Hiérarchie sont très différentes de la vie et de la 

conscience de Ceux qui constituent le grand centre appelé Shamballa. 

 

[18@357] 

La Hiérarchie se trouve nettement sous l’impact d’énergies émanant du plan astral 

cosmique, tandis que Shamballa réagit à l’influence issue du plan mental cosmique. 

 

[18@526] 

 L’Intelligence et l’Amour existaient sur terre, la première à un degré plus important 

que le second et que la tâche de tous les grands Sauveurs du Monde – issus du Lieu Secret, 

depuis un passé illimité jusqu’à l’époque actuelle – a été d’ancrer, d’organiser et de mettre 
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en œuvre les aspects, énergies, attributs divins, et de faciliter leur développement dans le 

corps du Logos planétaire. 

 

[13@407] 

Toutes les Écritures du monde témoignent de l’existence de ce Centre d’énergie 

spirituelle. Cette Hiérarchie spirituelle s’est régulièrement rapprochée de l’humanité, à 

mesure que les hommes sont devenus plus conscients de la Divinité et plus aptes au contact 

avec le Divin.  

Derrière ce Centre spirituel d’Amour et de Lumière, se trouve un autre Centre, pour 

lequel l’Occident n’a pas de nom mais qui, en Orient, est appelé Shamballa. Peut-être le 

nom occidental est-il Shangri-Lha, nom qui est reconnu partout comme représentant un 

centre de bonheur et de Dessein. Shamballa ou Shangri-Lha est le lieu où se focalise la 

Volonté de Dieu et d’où les Desseins divins sont dirigés.  

C’est à partir de là que sont déterminés les grands mouvements politiques, la destinée 

des races et des nations et leur progrès ; de même les mouvements religieux, le 

développement culturel, les idées spirituelles sont envoyés du centre hiérarchique d’Amour 

et de Lumière.  

Les idéologies politiques et sociales et les religions mondiales, la Volonté de Dieu et 

l’Amour de Dieu, le Dessein de la Divinité et les plans grâce auxquels ce Dessein est mis 

en œuvre, convergent tous vers ce Centre dont nous faisons consciemment partie, 

l’humanité. Il y a donc trois grands Centres spirituels sur la planète :  

• Shamballa ;  

• la Hiérarchie spirituelle ; 

• l’Humanité. 

La Bible porte nettement témoignage du plus élevé de ces centres, Shamballa. Aux 

moments de crise, dans la vie terrestre du Christ nous lisons qu’une Voix lui parlait, qu’Il 

entendait la Voix du Père, affirmant Sa filiation et mettant le sceau de Son approbation sur 

ses actes et sur son travail. 

Á ce moment-là, une grande fusion de deux [13@408] Centres spirituels – la 

Hiérarchie et Shamballa, le Royaume de Dieu et le monde de l’Esprit – fut engendrée et 

l’énergie spirituelle fut ainsi libérée sur Terre.  

Tous les Instructeurs ou Sauveurs mondiaux ont pour rôle primordial de distribuer 

l’Énergie divine et de servir de canal à la force spirituelle. Ce déversement d’énergie se 

manifeste soit comme force d’impulsion derrière une religion mondiale, soit comme 

aiguillon derrière quelque nouvelle idéologie politique, soit comme principe de quelque 

découverte scientifique, importante pour le développement de l’esprit humain. C’est ainsi 

que les religions, les gouvernements et les civilisations trouvent leur motivation.  

Ceux qui sont issus du centre spirituel de Shamballa ont néanmoins un grand pouvoir 

et leur influence peut être retracée au cours de l’histoire par les grandes déclarations telles 

que la Magna Charta, la Déclaration d’Indépendance et la Charte Atlantique. Ceux qui 

viennent de Shamballa ou de la Hiérarchie pour libérer ou guider les hommes sont évoqués 

par l’appel et le désir humain, car il existe un échange spirituel entre l’humanité et la 

Hiérarchie ainsi qu’entre ces deux dernières et Shamballa.  

De tels Messagers incarnent l’Intention divine.  

 

[6@233] 

Le Dessein fondamental de Sanat Kumara est révélé de cycle en cycle par Ses Agents 

au sein de Shamballa, et imprimé par Eux sur le mental des membres les plus anciens de la 

Hiérarchie. Ces derniers, à leur tour, prennent cette impression comme sujet de leur 

méditation ashramique, adaptant ses divers concepts et le dessein indiqué à un Plan très 



 21 

soigneusement formulé et qui présente – en ce qui concerne l’humanité – sept aspects ou 

phases de développement évolutionnaire et d’effort, selon le travail requis d’un Ashram de 

n’importe quel Rayon, impliqué à tel moment particulier. Chaque Ashram entreprend donc 

de méditer sur le Plan général et, de cette manière – si seulement vous pouviez le 

comprendre –, chaque initié et chaque disciple trouvent leur place, leur sphère d’activité et 

de service de l’initié le plus élevé au disciple le moins important.  

 La forme-pensée majeure de la Hiérarchie spirituelle, créée par une méditation 

ashramique conjointe, est appelée le Plan.  

[6@223] 

La Hiérarchie est la gardienne de l’aspect du Dessein planétaire cyclique appelé 

le Plan ; il couvre des périodes relativement brèves, telles que des civilisations, en ce qui 

concerne l’humanité. Pour ce qui est de Shamballa, le groupe intermédiaire de 

Travailleurs, qui méditent et créent, est appelé à l’activité afin de recevoir l’impression de 

l’activité hiérarchique immédiate désirée, et de transmettre les énergies nécessaires de 

Shamballa aux ashrams unis, informant ainsi ésotériquement la Hiérarchie de ce qui mérite 

une attention immédiate. 

 

[9@18] 

L’énergie qui, en ce temps, afflue de la Hiérarchie – l’énergie de l’amour – cherche à 

se fondre avec celle qui émane de Shamballa, et cela est nécessaire afin que l’application 

de cette dernière puisse s’effectuer de la façon désirable. Actuellement, le problème de la 

Hiérarchie est de produire une fusion sage et adéquate de ses énergies avec celles de 

Shamballa ; et ainsi de tempérer la destruction en mettant au premier plan l’esprit de 

construction, par la mise en action des forces créatrices et rédemptrices de l’énergie du 

deuxième Rayon.  

L’énergie de Shamballa prépare la voie à l’énergie de la Hiérarchie. Il en a été ainsi 

depuis le commencement des temps, mais les cycles de la Hiérarchie, bien que 

relativement fréquents, n’ont pas coïncidé avec ceux de Shamballa, beaucoup plus rares.  

 

[9@20] 

La puissance de l’Amour-Sagesse, transmise par la Hiérarchie, agit sur l’humanité 

moderne d’une manière plus intime et directe que jamais auparavant. Les dirigeants de la 

Hiérarchie cherchent à susciter une réaction intelligente de la part des hommes et une 

indication qu’ils sont conscients de ce qui arrive.  

 La réponse à l’activité de Shamballa se caractérise en majeure partie par la peur, la 

terreur, et par des réactions d’une sensibilité et d’une ampleur angoissantes aux forces de 

haine et de séparation.  

Seuls quelques individus, de-ci de-là, ont la vision de l’avenir, comprennent ce qui 

arrive et aperçoivent la beauté véritable du Plan qui émerge. C’est avec leur concours que 

les Membres de la Hiérarchie peuvent travailler, car, même si la compréhension leur fait 

défaut, ils n’ont aucune malveillance, aucune haine d’autrui. L’amour est le plus grand 

unificateur et le meilleur interprète. 

 

[9@25] 

Shamballa travaillera par l’intermédiaire de la Hiérarchie et celle-ci, à son tour, 

atteindra les divers règnes de la nature par l’entremise de l’humanité, qui entrera alors dans 

sa fonction prédestinée. Tout ce qui se passe tend à amener vers ce but.  
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[18@289] 

 Ce n’est pas la faute de l’humanité si c’est seulement maintenant qu’il est possible à la 

signification du Dessein divin de se faire jour plus clairement dans la conscience du 

disciple initié. C’est une question de détermination du moment dans le temps, et de 

mouvement dans l’espace ; cela concerne la relation de la Hiérarchie, travaillant le Plan, 

avec Shamballa qui reçoit – au moyen du Son – l’énergie créatrice qu’il est de l’intention 

divine d’étendre, en produisant une expression parfaite de l’Idée divine.  

 Ce fut le premier impact de cette signification sur la conscience du Christ – 

conscience illuminée, purifiée et divinement focalisée – qui l’obligea à s’écrier : "Père, que 

Ta volonté soit faite et non la mienne." Il eut une vision de l’Intention divine qui se faisait 

jour – Intention concernant l’humanité et – par l’intermédiaire de l’humanité – la planète 

tout entière.  

 

[8@148] 

Ceux qui révèlent l’Amour de Dieu viennent du Centre spirituel que le Christ nomma 

le "Royaume de Dieu" [Matt, VI, 33.]. C’est là que demeurent "les esprits des justes 

parvenus à la perfection" [Hébr., XII, 23], que se trouvent les Guides spirituels de la race ; 

c’est là que les Exécuteurs du Plan divin vivent, travaillent et surveillent les affaires 

humaines et planétaires.  

Ce Centre est indiqué par des noms divers. On l’appelle la Hiérarchie spirituelle, le 

Séjour de la Lumière, le Centre où se trouvent les Maîtres de la Sagesse, la Grande Loge 

Blanche. C’est de là que nous viennent les Messagers de la Sagesse divine, gardiens de la 

vérité telle qu’elle est en Christ, et Ceux dont la tâche est de sauver le monde, de donner la 

prochaine révélation et de manifester la Divinité. 

 

[18@392] 

La Hiérarchie réagit aux énergies et aux influences venant du plan astral cosmique ; 

c’est à partir de ce niveau que le vrai Amour divin se déverse. Shamballa, réagit au plan 

mental cosmique et donc à la nature et au dessein du Mental de Dieu ; l’expression de ce 

qui adombre Sanat Kumara est semblable à l’âme adombrant l’homme spirituel incarné. 

 

[11@188] 

La Hiérarchie existe sur le plan bouddhique, le premier des éthers cosmiques, et 

impressionne de là la matière mentale.  

 

[6@316] 

Quand la Hiérarchie se retira derrière le rideau de séparation aux temps atlantéens, 

cela marqua le début d’un intermède d’obscurité, d’aridité et d’un cycle "d’abstraction 

absolue" qui persista dans sa forme la plus rude jusqu’à 1425 ; depuis lors, il s’est 

sensiblement allégé jusqu’à l’année 1925.  

Il devint possible pour la Hiérarchie d’envisager la nécessité d’une réorientation, et 

l’imminence de la révélation du premier secret, le secret de l’initiation.  

L’humanité avait atteint un stade où elle pouvait opérer "l’abstraction" elle-même, où 

elle pouvait finalement, par la simple force de la volonté spirituelle, arracher les secrets 

confiés aux Gardiens d’au-delà du voile.  

Cela posait un autre problème à la Hiérarchie. Comment permettre cela en toute 

sécurité, de manière à pouvoir, en même temps, faire confiance à l’humanité dans son 

avidité pour la vérité pure ? La révélation entraîne la responsabilité et souvent le danger.  

Les hommes, en tant qu’individus, peuvent saisir certaines vérités de l’initiation et en 

user pour eux-mêmes avec impunité, mais révéler ces vérités à ceux qui ne sont pas prêts 
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pourrait impliquer des risques sérieux. Il fut donc décidé que l’on communiquerait une 

image plus vraie de la nature de l’état de disciple, à l’aspirant en attente ; le principe de 

l’obéissance occulte est mal compris. Il faudrait donner aux hommes la "liberté de 

pénétration" – comme elle est appelée – et leur enseigner la réserve nécessaire par les 

épreuves et l’expérience. 

 

[18@550] 

Ce monde d’énergie dans lequel l’aspirant vit, se meut, et a son être, est le véhicule de 

manifestation, vivant et organisé, du Logos planétaire. Il y circule et s’y déplace 

constamment des énergies dirigées et gouvernées par le centre de la tête du Logos 

planétaire ; elles créent de grands tourbillons de force, ou points majeurs de tension dans 

tout son corps de manifestation.  

La Hiérarchie spirituelle de notre planète est l’un de ces tourbillons. 

L’humanité en est un autre qui, à l’heure actuelle, est dans un état de violente activité, 

du fait qu’il devient un point focal d’attention divine.  

Certains grands réajustements se poursuivent dans ce centre, car il commence enfin à 

se conformer à l’Intention divine. J’ai signalé ailleurs que, pour la première fois dans la 

longue histoire du développement humain, l’énergie de Shamballa a fait un impact direct 

sur ce troisième centre planétaire.  

Ceci n’est pas dû entièrement au point d’évolution atteint par le genre humain ; cette 

réalisation n’est qu’une raison ou cause secondaire. Elle est due à la volonté de Sanat 

Kumara Lui-même, car Il prépare une certaine initiation cosmique. Cette initiation exige la 

réorganisation des énergies qui traversent et composent "ce centre que nous appelons la 

race des hommes". Ceci crée une réorganisation au sein même de ce centre, et provoque 

l’expression manifestée de certains aspects et caractéristiques – toujours inhérents à ces 

énergies – qui jusque là n’avaient pas été reconnus. 

[11@46] 

L’humanité est impressionnée par : 

• la Hiérarchie, qui stimule des idées ; l’opinion publique, croissant en puissance et 

en clarté, en est une manifestation ;  

• l’influence des Ashrams des Maîtres ; elle affecte les aspirants du monde, les 

humanitaires et les idéalistes ; ces agents impressionnants, au nombre de sept, 

constituent sept différents courants d’énergie impressionnante, qui affectent les 

individus des sept Rayons ; l’ensemble des ashrams, formant le grand Ashram de 

Christ, affecte l’humanité dans l’ensemble ; ce grand Ashram unifié œuvre 

uniquement par le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, dont il y a des 

membres sur tous les Rayons, à tous les degrés de développement et travaillant 

dans tous les secteurs de l’activité humaine ;  

• l’activité du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.  

 

[6@357] 

Les énergies nouvelles qui affluent dans la Hiérarchie via Shamballa sont de nature 

extra planétaire et ont en [6@358] grande partie leur source dans la qualité aquarienne du 

cycle actuel ; ces énergies éliminent continuellement les énergies de l’ère des Poissons. 

 

[18@561] 

La conscience christique ou conscience de l’âme, est le perfectionnement et la 

maîtrise du mental, ainsi que la manifestation d’amour par le service ; ce sont les 

caractéristiques dominantes de la Hiérarchie et les qualités essentielles de ceux qui 

constituent le Royaume de Dieu.  
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[18@376] 

C’est le service du Plan qui relie les sept Ashrams avec leurs ashrams subsidiaires et 

forme un seul grand Ashram cohérent.  

Le Plan est l’expression du Dessein ou de la Volonté de Dieu.  

C’est cette puissance magnétique, volonté dynamique, active, génératrice d’énergie, 

qui permet à la Hiérarchie d’avancer sur le Sentier éternel. 

1. C’est l’énergie de liaison qui vient de Shamballa et "anime" – de manière littérale 

et occulte – l’Ashram de Sanat Kumara. C’est, en un sens, la correspondance 

supérieure du pranâ qui "anime" le corps physique dense de l’homme.  

2. C’est le facteur stimulant qui produit la cohésion des divers Ashrams, et c’est 

l’une des sources de l’unité hiérarchique. En d’autres termes, c’est le service du 

Plan qui relie les sept Ashrams avec leurs ashrams subsidiaires, et forme un seul 

grand Ashram cohérent. Le Plan est l’expression du Dessein ou de la Volonté de 

Dieu.  

3. Ce magnétisme de Shamballa non seulement relie les Ashrams les uns aux autres, 

mais est aussi le pouvoir qui évoque la Volonté ou aspect de premier Rayon 

inhérent à tout homme, mais consciemment et véritablement développé seulement 

sur la périphérie du grand Ashram.  

4. En un sens mystérieux, c’est la vie de cette semence ou germe qui portera ses 

fruits dans le troisième Système solaire.  

o Dans le "Centre que nous appelons la race des hommes" le pouvoir de 

l’intelligence, développé dans un Système solaire précèdent, porte ses fruits, 

et on sent l’éveil du pouvoir de l’amour.  

o Dans le "centre qui est le plus proche du Seigneur", les pouvoirs de 

l’Intelligence et de l’Amour s’expriment et, à la troisième initiation, 

l’attraction magnétique du pouvoir de la Volonté est ressentie. [18@377]  

o Dans le "centre où la volonté de Dieu est connue", le Maître intelligent et 

aimant, maintenant réceptif à l’énergie de la Volonté, affronte les sept 

Sentiers où cette Volonté peut porter ses fruits et où les "unités d’amour 

peuvent être transférées car, de surcroît, elles veulent et savent". Elles 

peuvent alors faire partie du troisième Système solaire qui sera nettement 

placé sous les influences venant du plan mental cosmique, de même que, 

dans notre Système solaire, les énergies venant du plan astral cosmique sont 

les influences majeures.  

Tout ceci n’est que l’expression inadéquate d’une vérité abstruse. Le plan astral 

cosmique n’est pas une illusion, comme le plan astral qui nous est si 

malheureusement familier. La raison en est que tous nos plans constituent le plan 

physique cosmique, et donc, sont considérés comme une illusion – en ce qui 

concerne les trois mondes de l’évolution humaine – la substance physique dense 

n’étant pas un principe.  

Le plan astral cosmique est un réservoir d’énergie d’Amour, se déversant sur deux 

de nos plans, qui constituent une partie du corps éthérique cosmique, le plan 

monadique et le plan bouddhique.  

5. C’est ce qui imprègne la radiation de la Hiérarchie, à laquelle l’humanité est 

réceptive. Nul disciple ou aspirant ne peut être attiré dans la périphérie de la 

Hiérarchie et de là dans un Ashram, sans s’apercevoir que l’aspect Volonté chez 

lui est affecté. Á ce stade, cela se révélera seulement par la persévérance et la 

détermination. La persévérance est une caractéristique de la vie reliée à 

l’immortalité, tandis que la détermination est l’aspect le plus bas de la volonté. 
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Leur développement produit une réorientation qui devient une attitude 

permanente. Le disciple devient alors réceptif, non seulement à la "radiation 

vitalisée" venant de la périphérie de la Hiérarchie, mais aussi de manière 

croissante, à "l’attraction magnétique" émanant de la Hiérarchie même, et en 

particulier de l’Ashram où il doit finalement entrer.  

 C’est la grande simplicité qu’il faut [18@378] toujours garder à l’esprit : les trois 

grands aspects divins, les septénaires du processus évolutif, les qualités ou 

principes divins, et la relation de l’énergie avec la force. 

 

[16@427] 

 Dans le cadre de cette somme d’énergies qualifiées et actives, nous avons des 

influences et des impulsions actives aujourd’hui, provenant de trois constellations majeures 

– la Grande Ourse, Sirius et les Pléiades. Ces influences s’expriment au travers d’autres 

constellations et d’autres planètes en rapport avec elles dans les trois principaux centres 

planétaires : Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité.  

 Ces énergies sont transmises d’un point à un autre, ou passent, avec un effet de 

transmutation, d’un centre à l’autre, apportant avec elles leur propre qualité vibratoire, 

mais apportant également celle du centre de transmission.  

 Dans le transit d’énergie d’un centre majeur à un être humain et lorsque l’énergie est 

finalement ancrée dans le centre du disciple, vous noterez qu’il intervient alors la fusion de 

six énergies. Ces trois groupes d’énergies – chacune d’entre elles constituant une fusion de 

six énergies –, constituent les énergies dominantes gouvernant l’être humain, et dont le 

nombre se monte à 18 ; c’est là que réside la clé du mystère de la "marque de la bête" qui 

est 666. C’est le nombre de l’homme actif et intelligent, capable de distinguer sa nature de 

la forme de sa nature spirituelle, dont le nombre est 999. 

 

[15@224] 

L’idéal pour la Hiérarchie est le Plan réalisé. Cela est présenté à l’humanité sous 

forme d’idées qui, avec le temps, deviennent des idéaux, qu’il convient de désirer et pour 

lesquels on doit lutter. En vue de matérialiser ces idéaux, la tendance à organiser se 

manifeste. 

 

[18@383] 

L’humanité, Disciple mondial, est en train de se remettre d’une épreuve majeure, 

avant de faire un grand pas en avant, en vue d’aborder consciemment une vie plus 

spirituelle ; ceci, en fait, signifie qu’elle se rapprochera véritablement de la Hiérarchie.  

Dans le même temps, la Hiérarchie s’oriente vers un rapport beaucoup plus étroit avec 

l’humanité, et vers une réorganisation intérieure, qui permettra d’admettre un grand 

nombre de disciples dans le grand Ashram. Cela conduira à la mise en service des ashrams 

mineurs et aussi à une préparation aboutissant à une plus grande transmission d’énergie de 

Volonté au centre de la gorge de Sanat Kumara, l’humanité, par l’intermédiaire du grand 

Ashram. 

[18@369] 

La croissance de l’humanité et son état d’évolution, par rapport à l’homme primitif, 

s’observe dans la qualité de la Hiérarchie d’aujourd’hui, produite par l’humanité ; cette 

dernière compte sur elle pour être guidée et instruite.  

Puisque l’humanité a fourni les membres de la Hiérarchie – y compris le Christ, le 

premier de notre humanité à atteindre la Divinité – nous avons là la garantie et l’assurance 

de la réussite ultime de l’humanité. 
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[15@240] 

Le travail de la Hiérarchie relatif à l’humanité se divise en deux parties :  

• le travail effectué avec les êtres humains individuels, de façon à les éveiller à la 

conscience de l’âme ; 

• le travail avec eux, en tant qu’âmes, de façon que – fonctionnant alors sur les 

niveaux de l’âme et comme unités conscientes dans le royaume de Dieu –, celles-ci 

puissent commencer à avoir la vision de l’objectif de Dieu Lui-même. C’est 

seulement maintenant que cette seconde partie de Leurs efforts est devenue possible 

sur une vaste échelle, les hommes commençant à répondre à la tendance vers la 

synthèse et à réagir au divin principe de cohérence, si bien que – stimulés par leurs 

rapports de groupe – ils peuvent ensemble percevoir la vision [15@241] et réagir 

au principe de continuation.  

 

[4@377] 

L’aspirant répète en soi le développement de l’humanité et revit son drame. Pour le 

comprendre, il faut connaître certains faits au sujet de ce drame et du travail de la 

Hiérarchie.  

1. Le mouvement pour la diffusion de la Doctrine Secrète dure depuis dix-huit 

millions d’années.  

2. Quatre seulement des instigateurs originaux demeurent encore avec nous. L’œuvre 

d’impulsion et de direction est maintenant entre les mains de trois groupes d’êtres 

vivants, c’est-à-dire :  

o aux mains de ceux qui appartiennent à l’humanité terrestre et qui ont les 

qualités nécessaires pour ce service ;  

o aux mains de certains Êtres venus dans notre Système d’évolution terrestre, 

mais provenant d’autres Systèmes planétaires ; 

o aux mains d’un grand nombre de dévas dont l’évolution est supra humaine. 

Ces trois groupes, dans leur ensemble, forment la Hiérarchie occulte de la 

planète. 

La venue de la Hiérarchie occulte constitua pour l’humanité une date 

mémorable. Elle produisit deux faits. 

1. La cristallisation du groupe d’âmes appelé aujourd’hui le quatrième règne ou 

règne humain. [4@378]  

2. L’éveil de manas ou mental dans l’homme-animal de trois manières. 

o Par l’incarnation directe de certains membres de la Fraternité Blanche, 

introduisant ainsi des facteurs nouveaux et nécessaires de transmission à 

leurs enfants.  

o Par l’implantation de ce que les Écritures occultes appellent "l’étincelle de 

l’esprit" dans l’homme-animal. C’est là une manière pittoresque de décrire 

la création par l’intervention directe de l’unité mentale ou appareil de la 

pensée au sein du corps causal ou spirituel.  

o Par la stimulation graduelle de la faculté mentale dans l’homme-animal et 

l’impulsion constante de vie donnée au germe latent du mental jusqu’à ce 

qu’il s’épanouisse en mental manifesté.  

Tout ceci couvrit une vaste période et, bien que la Fraternité eût son centre à 

Shamballa et dirigeât de là ses activités, il fut jugé nécessaire, au cours de la 

première sous-race de la race-racine atlantéenne, de faire certains efforts afin que 

l’évolution procédât selon le Plan.  

Ceux qui étudient ces mystères doivent toujours se rappeler que, même si l’on 

parle de Shamballa comme d’un lieu existant sur le plan physique et occupant un 
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point déterminé de l’espace, la matière physique est éthérique, et le Seigneur du 

Monde et ses assistants des degrés supérieurs occupent des corps formés de 

substance éthérique.  

3. Il y a environ dix-sept millions d’années – la venue sur terre de la Hiérarchie et la 

fondation de Shamballa remontent à environ dix huit millions et demi d’années – 

il fut décidé d’établir sur le plan physique dense une organisation, un siège central 

des Mystères, d’avoir un groupe d’Adeptes et de Chohans qui fonctionneraient 

dans des corps de matière dense pour subvenir aux besoins de l’humanité qui 

s’éveillait rapidement. [4@379]  

4. Le premier avant-poste pour la Fraternité de Shamballa fut le Temple original 

d’Ibez situé au centre de l’Amérique du Sud. Une de ses branches fut trouvée 

beaucoup plus tard dans les anciennes institutions Mayas et dans l’adoration du 

Soleil comme source de vie dans le cœur de tous les hommes.  

 Une deuxième branche fut, encore plus tard, établie en Asie. Ses adeptes dans 

l’Himalaya et l’Inde méridionale en sont les représentants, bien que leur travail ait 

changé.  

 Plus tard, des découvertes révéleront la réalité des anciennes formes de travail de la 

Hiérarchie, des documents et des monuments anciens seront mis à jour, certains à la 

surface du sol, d’autres profondément cachés sous terre.  

 

[4@277] 

La Hiérarchie planétaire est, symboliquement, le centre de la tête de l’humanité et ses 

forces en sont les forces cérébrales. Sur le plan physique, il y a un grand nombre 

d’aspirants, de disciples en probation, de disciples acceptés qui cherchent à réagir au centre 

de la tête, les uns consciemment, les autres inconsciemment. Ils viennent des divers 

domaines d’expression et tous sont créateurs, d’une manière ou d’une autre. Ils constituent 

ce qui pourrait être appelé symboliquement "la glande pinéale de l’humanité". De même 

que cette glande est encore en sommeil chez l’homme ordinaire, de même ce groupe de 

cellules dans le cerveau de l’humanité n’est pas [4@277] complètement éveillé, mais il est 

déjà sensible aux vibrations du centre de la tête, la Hiérarchie occulte. Que les cellules déjà 

éveillées intensifient leur effort et, par-là, en éveillent d’autres !  

L’objectif de la Hiérarchie, symboliquement, est de rendre la glande pinéale si 

puissante, si attractive que le corps pituitaire des cellules vivantes se trouve stimulé et des 

rapports étroits se créent. L’action sera si puissante qu’un afflux de cellules nouvelles à la 

glande pinéale s’établira ; en même temps, une forte réaction se produira dans tout le 

corps, d’où stimulation et élévation de beaucoup de vies qui prendront peu à peu la place 

de celles qui se fraient un chemin vers le centre des efforts hiérarchiques. 

 

[13@79] 

La Hiérarchie demeure. Derrière tout ce qui se passe aujourd’hui, se trouvent le même 

groupe de Forces spirituelles, les mêmes Frères [13@80] Aînés et Maîtres qui guident 

l’humanité le long du Sentier de la vie et l’amènent en sécurité et de manière satisfaisante à 

son point actuel de développement.  

Le Bouddha, dont nous célébrons la fête, et le Christ, qui exprime l’Amour immuable 

de Dieu, sont toujours avec nous ; la Hiérarchie se dresse comme un rempart de force entre 

nous et un désastre possible ; ce centre de vie spirituelle est "comme l’ombre d’un grand 

rocher dans une terre ingrate".  
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[18@119] 

En même temps, la Hiérarchie se retire vers le centre supérieur, Shamballa, et 

s’avance vers le centre inférieur, l’humanité. Ces deux activités ont été rendues possibles 

par l’homme lui-même ; la perception intuitive croissante des couches supérieures de 

l’humanité leur permet de fonctionner sur le Sentier du disciple, et sur des plans plus 

élevés que jamais. La Hiérarchie le reconnaît. 

L’aspiration croissante des masses attire aussi les Maîtres plus près de l’humanité que 

jamais.  

 

[13@640] 

Le Christ, que je sers en tant que disciple, et la Hiérarchie spirituelle dont je suis 

membre, se rapprochent régulièrement de l’humanité ; dans le passé, pour vous rassurer, 

j’ai déclaré "La Hiérarchie demeure" ; aujourd’hui, je vous dis, "La Hiérarchie est proche". 

 

[18@185]  

Le travail de la Hiérarchie est constamment conditionné par le point d’évolution de la 

Hiérarchie humaine.  

[18@184] 

Fondamentalement, la tâche placée devant la Hiérarchie est de "faire entrer la 

lumière" ; mais, cette fois, ce n’est pas dans le sens de révélation, de vision ou 

d’illumination ; ces derniers aspects concernent tous la lumière de l’âme.  

Le travail de l’initié est d’aider à la construction du corps planétaire constitué de 

substance-lumière qui, finalement, révélera la nature de la Divinité et la gloire du Seigneur. 

C’est la correspondance planétaire du corps de lumière par lequel se manifestent 

finalement le Christ et tous les Fils de Dieu qui ont atteint la perfection. C’est un véhicule 

créé par l’énergie de la Volonté, mis en œuvre et "maintenu en existence" par la Volonté. Il 

s’exprime ésotériquement par la projection de cette énergie de volonté, via le point central 

de chacun des sept chakras ou lotus.  

 

[9@120]  

Après la deuxième initiation, la constante réorientation de l’âme vers la monade, et 

l’attraction qu’exerce sur l’initié son plus haut aspect, commencent à être visibles aux yeux 

de la Hiérarchie qui surveille.  

Aujourd’hui, tant de membres de la famille humaine, en incarnation ou hors 

d’incarnation, ont pris les deux premières initiations, que l’attention de Shamballa est de 

plus en plus tournée vers l’humanité, à travers la Hiérarchie, tandis que, simultanément, les 

pensées des hommes sont dirigées vers le Plan, vers l’emploi de la Volonté pour diriger et 

guider, et vers la nature de la force dynamique.  

 

[6@260] 

Les étudiants ont tendance à croire que l’orientation de la Hiérarchie est tournée vers 

l’humanité. Il n’en est rien.  

Elle répond aux besoins de l’humanité lorsque la demande est efficace, et Elle est 

gardienne du Plan ; mais l’orientation du groupe hiérarchique tout entier est dirigée vers le 

premier aspect, qui exprime la Volonté du Logos et se manifeste par Shamballa. 

[6@531] 

L’idéal est une formulation de l’esprit humain. La Hiérarchie n’a pas d’idéaux. La 

Hiérarchie est simplement un canal qu’emprunte l’Amour pur et, là où l’amour existe, il 

n’y a pas de danger de dureté, de cruauté, de malentendu, de faux-fuyants devant les faits 

ou de nocivité.  



 29 

 

[16@445] 

Aujourd’hui comme jamais auparavant, la Hiérarchie agit comme "médiateur 

transmetteur" entre :  

• l’humanité et la Volonté de Dieu ; la révélation de la véritable signification et du 

but de cette Volonté telle qu’elle existe à l’arrière-plan de tous les événements 

mondiaux est nécessaire maintenant plus que jamais, et ceci peut advenir grâce à un 

rapport entre la Hiérarchie et l’humanité ; 

• l’humanité et son karma, car il est également essentiel que les lois de la 

transmutation du karma en bien positif et actif soient clairement saisies ;  

• l’humanité et le Mal cosmique, concentré depuis des millénaires dans ce que l’on a 

appelé la Loge Noire.  

[18@753] 

De temps immémorial, la Hiérarchie a joué un rôle de bouclier, protégeant 

l’humanité. Mais, avec l’apparition d’un développement mental grandement accru, avec la 

répudiation de la Hiérarchie par la plus grande partie de l’humanité, avec la prostitution de 

la religion à des fins matérielles et à des doctrines théologiques et mentales étroites, la 

Hiérarchie a été obligée – bien contre son gré – de retirer une certaine partie de son 

pouvoir protecteur mais non pas tout ce pouvoir, heureusement pour l’humanité.  

Le chemin de "la porte de la demeure du Mal" devenant sans obstacles, l’humanité 

ouvrit grande cette porte. L’entrée de ce qui pourrait être considéré comme le Mal 

cosmique fut ouverte pour la première fois aux temps de la décadence de l’Empire romain ; 

ce fut une des raisons qui décida le Christ à Se manifester à cette époque. Cette porte fut 

ouverte plus largement lors des régimes corrompus des rois de France, et, à notre époque, 

les hommes pervers de tous les pays l’ont ouverte encore plus grande. 

[18@754] 

Il y a assez à faire pour l’humanité à transmuer le Mal planétaire, sans entreprendre de 

lutter contre ce que les Maîtres eux-mêmes ne peuvent [18@755] que maintenir acculé et 

non conquérir. Traiter ce genre de mal, le dissiper, et donc libérer la planète de ce danger 

est la tâche destinée à Ceux qui vivent et travaillent dans le "centre où la Volonté de Dieu 

est connue", Shamballa ; ce n’est pas la tâche de la Hiérarchie ou de l’humanité. 

 

[13@637] 

La Hiérarchie est inflexiblement contre toute manifestation du principe de non liberté, 

quelque forme qu’elle prenne, mais elle est toujours du côté de l’humanité. 

 

[8@65] 

Les Citoyens du Royaume de Dieu sont tous ceux qui cherchent résolument la lumière 

et qui, par une discipline qu’ils s’imposent librement, s’efforcent d’arriver en présence de 

l’Unique Initiateur.  

Les membres de ce groupe mondial – incarnés ou non – acceptent l’enseignement 

suivant : les fils des hommes sont Un ; ils savent que la révélation divine est ininterrompue 

et toujours renouvelée, et que le Plan divin s’accomplit sur Terre. Ce sont ceux qui, 

actuellement, sur Terre, savent que le Royaume de Dieu s’établira grâce à l’intervention, à 

l’inspiration et à l’enseignement de ces fils des hommes qui ont façonné leur nature divine 

dans le creuset de l’expérience quotidienne.  

Actuellement, ces Connaisseurs travaillent activement, sous la direction immédiate du 

Christ, à conduire [8@66] l’humanité des ténèbres à la lumière et de la mort à 

l’immortalité. 
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[4@588] 

La méthode de faire précéder une longue période de purification à la période de 

charge d’énergie scientifique, est celle qu’emploie la Hiérarchie qui dirige les affaires du 

monde. Elle s’occupe de clarifier la matière du monde et de purifier ce monde sur une 

grande échelle. La tâche en est à ses débuts et n’est devenue possible que par le 

développement mental de 1’ homme au cours des derniers siècles.  

Cette purification se poursuit dans toutes les branches de l’existence humaine, car 

l’humanité – ou ses trois cinquièmes – est maintenant engagée sur le Sentier de probation. 

À travers le processus d’élévation générale du bien-être de la population, les mouvements 

pour élever le niveau [4@589] culturel, la diffusion de l’hygiène, le travail procède sur le 

plan physique ; et aussi par les bouleversements politiques qui révèlent des abus et par le 

mécontentement au sujet de l’économie qui voudrait changer ce qui est indésirable, afin de 

donner à l’humanité des conditions de vie qui la conduiront à une vie dominée par la 

pensée, puis avec le temps, dominée par l’âme. 

 

[5@620] 

Nous qui servons la Hiérarchie et l’humanité, nous savons particulièrement 

aujourd’hui combien est intense la difficulté de servir dans les conditions mondiales et le 

degré de déception que cela comporte ; nous savons que le service s’oppose souvent à bien 

des choses que l’on voudrait voir accomplies et qui ont été projetées par ceux qui servent. 

Nous savons que le service signifie déception sans fin, luttes incessantes, coups 

douloureux, échecs sans explication apparente, et cela parce que la force spirituelle de 

l’humanité n’est pas encore proportionnée à l’attraction de la Matière.  

[13@113] 

La Hiérarchie Elle-même, avec tout Son savoir, Sa vision, Sa compréhension et toutes 

Ses ressources, ne peut exercer aucune coercition sur ce que fera l’humanité, ni prévoir ce 

qu’elle fera. Elle peut la stimuler à agir correctement, et elle ne s’en prive pas ; Elle peut 

indiquer quelles sont les possibilités et les responsabilités, et Elle le fait ; Elle peut envoyer 

Ses instructeurs et Ses disciples pour éduquer et guider l’humanité, ce qu’Elle fait aussi, 

mais Elle ne peut en aucun cas ni de quelque façon que ce soit donner des ordres ou 

prendre en mains la direction. Du mal elle peut tirer du bien, et Elle éclaire ainsi certaines 

situations, et indique la solution d’un problème donné ; mais la Hiérarchie ne peut aller 

plus loin. 

 

[18@536] 

Sur notre planète et sur le plan physique cosmique, est révélé l’aspect inférieur de 

l’Amour que nous appelons la Volonté-de-Bien. Pour l’humanité qui lutte sur le plan 

physique cosmique, nous subdivisons inconsciemment cette Volonté-de-Bien en trois 

aspects ; c’est aujourd’hui seulement que nous commençons à les saisir, en tant que 

possibilités. L’aspect inférieur, nous le nommons bonne volonté, ne nous rendant guère 

compte de l’attitude qu’il établit en vue du but universel ; nous nommons le deuxième 

aspect vaguement amour et espérons prouver que nous manifestons effectivement l’amour 

par notre affiliation à la Hiérarchie – nous nommons l’aspect supérieur Volonté-de-Bien et 

le laissons sans définition, car ce n’est en aucune façon possible, même pour les initiés de 

la cinquième initiation, de comprendre vraiment ce qu’est la nature et le dessein de la 

Volonté-de-Bien qui conditionne l’activité divine. 
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[16@440] 

La Hiérarchie – en tant que groupe – affronte une grande crise dans sa propre 

approche de Shamballa, analogue à celle qui confronte l’humanité aujourd’hui dans son 

effort de s’approcher et d’entrer en contact avec la Hiérarchie.  

C’est ainsi que nous sommes en présence de deux crises entremêlées qui affectent à la 

fois l’humanité et la Hiérarchie, et ces crises devraient provoquer – si elles sont 

surmontées correctement – ce que l’on appelle un alignement ou une intégration qui aura 

pour résultat un influx beaucoup plus libre de l’énergie divine. Ces deux "temps 

d’approche" – qui sont de la nature d’une "double attirance magnétique et attractive" – sont 

conditionnés ou régis par Saturne ; dans le cas de l’humanité cette attirance se produit par 

la voie de la Hiérarchie et en dehors de la Hiérarchie, l’humanité ne peut faire face 

convenablement à la crise.  

Cela devrait rester présent à notre esprit et devrait hâter le travail des disciples et des 

aspirants dans leur lutte pour la libération de l’homme et pour provoquer une intervention 

[16@441] divine. L’intervention désirée devrait venir par le canal de la Hiérarchie, si l’on 

veut que cette intervention ne soit pas trop destructive dans ses effets.  

La dernière intervention majeure à l’époque de l’Atlantide vint directement de 

Shamballa et aboutit à la destruction partielle de continents et de pays entiers. 

 

[13@394] 

Toujours, dans les moments de crise et de tension, le cri de l’humanité a suscité une 

réponse de la Hiérarchie qui est venue, quelquefois rapidement, quelquefois plus 

lentement, mais toujours inévitablement.  

Dans l’histoire moderne, l’existence de deux Approches de ce genre est reconnue sur 

une grande échelle par l’humanité, à savoir celle qui s’est focalisée dans la venue du 

Bouddha pour la civilisation orientale, et dans la venue du Christ pour l’Occident.  

Une autre "Grande Approche" est maintenant attendue, mais sa date dépendra de 

l’activité du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ainsi que de la tension spirituelle à 

laquelle il pourra parvenir. 

 

[13@395] 

Elle aura deux résultats. 

• Elle engendrera une relation plus étroite entre les grandes Vies qui incarnent la 

Volonté de Dieu et qui sont les gardiennes du Dessein divin et Ceux qui incarnent 

l’Amour de Dieu, les gardiens du Plan immédiat concernant l’humanité.  

 Cette relation peut être établie au moment de la pleine Lune de mai, moment où le 

Bouddha incarnera en Lui-même le puissant flux descendant d’énergie, énergie 

dynamique de la Volonté divine.  

 Le Christ en même temps incarnera la demande dominante et débordante de 

l’aspiration spirituelle [13@396] de l’humanité, ainsi que la demande de la 

Hiérarchie concernant l’aide nécessaire en ce temps de crise.  

• Elle instaurera aussi une relation plus étroite entre l’humanité et la Hiérarchie. 

 

[18@133] 

Les règles grâce auxquelles la Hiérarchie peut être atteinte sont déjà bien connues 

des aspirants ; il faut qu’elles soient également connues de l’homme moyen ; il faut que 

l’accent soit mis sur les objectifs du travail [18@134] hiérarchique et que la nature du Plan 

divin soit révélée de sorte que le Dessein et le but puissent être présentés à l’humanité.  

La synthèse des Existences hiérarchiques – depuis le plus petit atome de matière 

jusque et y compris le Seigneur de Vie Lui-même – doit être exposée ; l’interdépendance 



 32 

essentielle et spirituelle de toutes les unités, et l’interrelation de chaque unité de vie divine, 

doivent être prouvées.  

Cela conduira finalement à l’établissement de l’unité d’effort qui s’exprimera par la 

fusion du quatrième et du cinquième règne et à l’établissement de la fraternité qui 

constituera le germe ou semence de la prochaine manifestation, en expression physique, de 

la Hiérarchie en tant que Cœur de Dieu, directement relié au Cœur du Soleil. 

 

[18@135] 

La Hiérarchie a été invoquée et Ses membres sont prêts à un grand [18@136] "acte 

d’évocation", de réponse au son invocatoire de l’humanité et à un véritable "acte 

d’orientation" – bien que relativement temporaire. Cela obligera la Hiérarchie, de par sa 

propre volonté, à se tourner vers un genre de relation nouveau et plus intime avec 

l’humanité.  

Cette période d’orientation prendra fin quand une Hiérarchie terrestre et puissante 

gouvernera sur terre, en fait, extérieurement et en réalité, agissant dans tous les règnes de la 

nature et engendrant – dans sa vérité – l’expression du Plan divin. Ce Plan est mis en 

œuvre par l’intermédiaire des membres aînés de la Hiérarchie, lesquels invoquent les 

"lumières qui exécutent la volonté de Dieu" ; ils sont eux-mêmes invoqués par les Porte-

Lumière, les Maîtres. Eux-mêmes, à leur tour, sont invoqués par les aspirants et les 

disciples. La chaîne de la Hiérarchie n’est donc qu’une ligne de vie, le long de laquelle se 

propagent l’Amour et la Vie de Dieu, de Lui à nous et de nous à Lui. 

Cette double pensée de relation entre l’humanité et la Hiérarchie, et entre la Hiérarchie 

et le Centre le plus élevé, Shamballa, est complètement couverte dans la Règle VII, sous 

ses deux formes – celle qui s’adresse aux postulants, et celle qui s’adresse aux disciples et 

aux initiés.  

Aux postulants. Que le disciple porte son attention sur l’énonciation des sons qui font 

écho dans la salle où circule le Maître. Qu’il ne fasse pas résonner les notes mineures, qui 

éveillent la vibration des salles de Maya.  

Aux disciples et aux initiés. Que le groupe énonce la Parole d’invocation, et évoque 

ainsi la réponse de ces lointains ashrams où se meuvent les Chohans de la race des 

hommes. Ce ne sont plus des hommes comme le sont les Maîtres, mais, ayant dépassé ce 

stade mineur, Ils sont reliés au Grand Conseil dans le Lieu Secret le plus élevé. Que le 

groupe fasse résonner un double accord, se réfléchissant dans les salles où circulent les 

Maîtres, mais trouvant temps de pause et de prolongation dans ces salles radieuses où se 

meuvent les "Lumières qui accomplissent la Volonté de Dieu".  

[18@138] 

Dans cette Règle, nous traitons du travail que doit faire un groupe de disciples et 

d’initiés consacrés ; ensemble ils apprennent à aborder Shamballa, ce qui implique 

l’élément Volonté ; ceci est autant le but de la Hiérarchie, que l’approche de la Hiérarchie 

est le but de l’humanité avancée. Cela concerne la relation de grands centres de force.  

 

[5@693] 

Tels qu’ils incarnent la volonté de Shamballa, les plans de la Hiérarchie peuvent être 

poursuivis et ils le sont ; toutefois, le processus est un processus conscient ou une réponse 

inconsciente de masse à l’impression. Parmi les disciples du monde, la réponse et les 

activités qui la suivent sont conscientes et conduisent à des entreprises intelligentes. 

 

[5@718] 

La Hiérarchie construit pour l’avenir ; elle ne s’occupe pas du présent. Tout ce qu’elle 

fait est accompli dans l’intention d’ouvrir la voie menant à un monde plus vaste. 
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L’humanité se préoccupe des choses présentes ; la Hiérarchie travaille et fait des plans 

pour l’avenir. 

 

[4@608] 

Les membres de la Hiérarchie  

Il n’est pas important pour les membres de la Hiérarchie d’être reconnus comme 

Frères aînés de l’humanité, comme Maîtres de Sagesse, comme Nuée de Témoins, comme 

le Christ et Son Église, comme surhommes ou sous d’autres noms que, selon la tradition, 

les hommes préfèrent leur donner. Ils ne s’en soucient guère. Les querelles sur leur 

personnalité, leur nom, leur état ne comptent pas pour eux.  

• Ils sont les forces intelligentes de la planète ; leur conscience étendue leur permet 

d’exprimer la Pensée de Dieu.  

• Ils incarnent le principe intelligent, immuable et éternel ; ils sont le canal à travers 

lequel circule l’énergie que nous appelons la Volonté de Dieu, par manque d’une 

meilleure manière de nous exprimer.  

• Ils connaissent beaucoup mieux le Plan que ne le connaissent les deux groupes 

extérieurs du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, car Ils savent exactement 

quel sera le progrès vers lequel l’évolution planétaire guidera l’humanité au cours 

des deux siècles prochains.  

• Ils ne spéculent pas vainement sur le but à atteindre au cours d’une ère mondiale.  

• Ils savent qu’il est un moment pour toute chose ; ils regardent devant eux et ils 

comprennent intuitivement le but de tous les règnes dans l’avenir immédiat.  

• Ils savent que tous les efforts sont tendus vers un seul but : cultiver la réponse 

intuitive télépathique des Transmetteurs qui jettent un [4@609] pont sur l’abîme 

entre Eux et le monde physique. 

 

[5@757] 

Un jour, tout sera "Hiérarchie réalisée", car la Hiérarchie n’est qu’un état de 

conscience ayant l’aspect Vie, Shamballa, au centre, et le cercle de l’humanité constituant 

le facteur d’émanation, l’influence rayonnante ou l’aura, au moyen de laquelle est évoquée 

la réponse active des autres règnes de la nature. 

 

[1@40] 

Il n’est pas possible de s’étendre sur l’histoire de la Hiérarchie durant les longs âges 

de son activité, mais on peut mentionner certains événements marquants du passé et 

signaler certaines éventualités.  

Pendant de longues périodes après Sa venue immédiate, le travail fut lent et 

décourageant. Des milliers d’années passèrent, des races d’hommes apparurent et 

disparurent de la Terre avant qu’il ne fût possible de confier, même aux plus évolués parmi 

les fils des hommes, le travail qui incombe aux initiés du premier degré.  

Mais vers le milieu de la quatrième race-mère, l’atlantéenne, un événement survint 

qui nécessita un changement ou une innovation dans la méthode hiérarchique. Certains de 

Ses membres furent appelés à une tâche supérieure quelque part dans le Système solaire ; 

ceci nécessita l’admission, dans la Hiérarchie, d’un certain nombre d’unités hautement 

évoluées de la famille humaine.  

Pour permettre à d’autres de prendre leur place, tous les membres moins élevés de la 

Hiérarchie furent élevés d’un degré, créant ainsi des places vacantes dans les postes 

mineurs. C’est pourquoi [1@41] trois choses furent décidées dans la Chambre du Conseil 

du Seigneur du Monde.  
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1. Fermer la porte par laquelle l’homme animal passait dans le règne humain, ne 

permettant plus, pour un certain temps, à de nouvelles monades sur le plan 

supérieur de s’approprier des corps ; ceci restreignit le nombre du quatrième règne 

ou règne humain. 

2. Ouvrir une autre porte, et de permettre aux membres de la famille humaine qui 

continueraient à se soumettre à la discipline nécessaire et à faire l’énorme effort 

requis d’eux, d’entrer dans le cinquième règne ou règne spirituel ; de cette 

manière, les rangs de la Hiérarchie pouvaient être comblés par les membres de 

l’humanité terrestre qui en seraient capables ; cette porte est appelée le Portail de 

l’initiation et elle reste toujours ouverte aux mêmes conditions qui ont été posées 

par le Seigneur du Monde aux jours de l’Atlantide ; 

3. Créer une ligne de démarcation clairement définie entre les deux forces de la 

Matière et de l’Esprit ; la dualité inhérente à toute manifestation fut accentuée, 

ceci dans le but d’enseigner aux hommes comment se libérer des limitations du 

quatrième règne ou règne humain, et passer ainsi dans le cinquième règne ou 

règne spirituel. Le problème du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres, du 

vrai et du faux fut énoncé uniquement pour le bénéfice de l’humanité et pour 

rendre les hommes capables de rejeter les entraves qui emprisonnent l’Esprit, et 

d’atteindre ainsi à la liberté spirituelle. Ce problème ne se pose ni dans les règnes 

inférieurs ni dans les règnes supérieurs à l’homme. Celui-ci doit apprendre par 

l’expérience et par la souffrance, que la dualité de toute existence est un fait. Ce 

n’est qu’après cela qu’il peut choisir ce qui se rapporte à l’aspect pleinement 

conscient, à l’aspect purement "Esprit" de la Divinité, et qu’il apprend à se centrer 

sur cet aspect. Étant ainsi parvenu à la libération, il découvre qu’en vérité tout est 

UN, que l’Esprit et la Matière sont unité, que rien n’existe qui ne se trouve dans la 

Conscience du Logos planétaire et, dans des cercles plus étendus, dans la 

Conscience du Logos solaire. 

 

[1@42] 

La Hiérarchie tira parti de la faculté discriminative de l’intelligence qui est la qualité 

distinctive de l’humanité, pour permettre à l’homme d’atteindre son but en équilibrant les 

paires d’opposés et de trouver le chemin de Retour qui le ramène à la Source dont il 

provient. Cette décision conduisit à cette grande lutte qui fut la caractéristique de la 

civilisation atlantéenne et qui culmina dans le cataclysme appelé le déluge, mentionné dans 

toutes les Écritures du Monde. Les Forces de la Lumière et les Forces des Ténèbres furent 

aux prises les unes avec les autres, et ceci pour aider l’humanité. La lutte continue 

toujours… 

Ces trois décisions de la Hiérarchie ont et auront encore un effet profond sur 

l’humanité, mais le résultat désiré est en train d’être obtenu : une rapide accélération du 

processus évolutif, et un effet profond et important sur l’aspect intelligence chez l’homme 

peuvent être constatés dès à présent.  

Un grand nombre d’êtres appelés anges par les chrétiens et dévas par les Orientaux, 

travaillent comme membres de la Hiérarchie. Plusieurs d’entre eux ont passé il y a fort 

longtemps déjà par le stade humain, et travaillent maintenant dans les rangs de la grande 

évolution parallèle à celle de l’humanité, appelée l’évolution des dévas. Cette évolution 

comprend, parmi d’autres facteurs, les Bâtisseurs de la planète objective et les forces qui 

produisent, par l’intermédiaire de ces bâtisseurs, toutes les formes connues et inconnues. 

Les dévas qui coopèrent à l’effort hiérarchique ont donc affaire à l’aspect Forme, tandis 

que les autres membres de la Hiérarchie s’occupent du développement de la conscience au 

sein de la forme. 
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[11@66] 

La Hiérarchie et tous les membres de la Chambre du Concile de Sanat Kumara, ou 

Shamballa, ont invariablement passé par le stade humain de l’évolution, parce que seuls 

les êtres humains peuvent parfaitement fusionner et exprimer vie-raison, et que seul 

l’intellect humain peut créer consciemment ce qu’il faut pour amener à l’existence les 

stades requis de vie manifestée. 

 

[13@539] 

La Hiérarchie est maintenant la gardienne de beaucoup plus de pouvoir qu’auparavant, 

du fait de son adaptation à Shamballa. 

 

 [16@444] Les Poissons gouvernent l’effort de la Hiérarchie, car l’aspect le plus élevé 

actuellement compréhensible du signe est celui de Médiateur, aspect de la juste relation.  

 Aujourd’hui comme jamais auparavant, la Hiérarchie agit comme "médiateur 

transmetteur" entre :  

1. L’humanité et la volonté de Dieu. La révélation de la véritable signification et du 

but de cette volonté telle qu’elle existe à l’arrière-plan de tous les événements 

mondiaux est nécessaire maintenant plus que jamais. Et ceci peut advenir grâce à 

un rapport entre la Hiérarchie et l’humanité.  

2. L’humanité et son karma, car il est également essentiel que les lois de la 

transmutation du karma en bien positif et actif soient clairement saisies.  

3. L’humanité et le Mal cosmique, concentré depuis des millénaires dans ce que l’on 

a appelé la Loge Noire. 

 

La réponse active et les objectifs actuels de la Hiérarchie 
 

[13@551] 

1. La réorganisation des religions mondiales.  

o Pour ouvrir la voie de la Religion mondiale, universelle.  

o Pour ramener l’humanité à la simplicité qui est en Christ.  

o Pour débarrasser le monde de la théologie et de l’appareil ecclésiastique.  

2. La dissolution progressive du judaïsme orthodoxe.  

o Á cause de sa présentation d’un Jéhovah courroucé, ne se souciant que de 

son peuple élu. Ceci est un mal fondamental. Le Seigneur du Monde, le 

Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être, est totalement 

différent.  

o  Á cause de sa séparativité.  

o Parce que ses enseignements sont si anciens qu’ils sont désuets.  

o Parce que, lorsque les Juifs deviendront spirituels, ce sera un grand avantage 

pour l’humanité, car on les trouve dans tous les pays.  

3. Préparation à la nouvelle Révélation.  

o Car, lorsqu’il n’y a pas de vision le peuple périt. [13@552]  

o Car l’attente humaine indique sa présence émergente.  

o Car la nouvelle Invocation va inévitablement nous l’apporter.  

4. La réaction de la Hiérarchie à Shamballa.  

o Produit un canal direct.  

o Conditionne l’afflux de l’énergie de pouvoir.  

o Relie la Volonté-de-Bien à la bonne volonté.  

o Crée de nouvelles tensions constructives et de nouveaux ashrams.  
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5. Une relation plus étroite entre la Hiérarchie et l’humanité.  

o Produit – dans un avenir proche – l’extériorisation de certains ashrams.  

o Conduit à la réapparition de la Hiérarchie sur Terre.  

o Reconnaît que le point de développement humain la justifie.  

o Présente une occasion rapprochée de révélation.  

6. Un effort pour éviter la guerre.  

o Car la prochaine guerre anéantirait la plus grande partie de la race humaine.  

o Car, ayant une base religieuse, la haine impliquée serait plus grande que tout 

ce que l’on a connu jusqu’ici.  

o Parce que Shamballa serait impliqué, ce qui n’est encore jamais arrivé. 

 

[17@668] 

 La Hiérarchie est actuellement extrêmement puissante. Ses Ashrams sont peuplés 

d’initiés et de disciples. Sa périphérie ou Son champ magnétique attirent vers elle des 

milliers d’aspirants. La guerre a porté un coup mortel au règne du mal matériel dont la 

mainmise sur l’humanité se trouve grandement affaiblie. 

 

[13@525] 

Pendant des éons et des cycles, les membres de la Hiérarchie se sont soumis au 

nécessaire entraînement afin de réagir correctement, quand un contact plus complet serait 

établi par Shamballa, avec la Hiérarchie. 

Ce contact est maintenant établi à la suite d’un afflux de certaines forces extra-

planétaires, et par un "acte de direction déterminée" émanant de la Chambre du Conseil du 

Seigneur du Monde.  

La Hiérarchie a toujours été en rapport avec le "Lieu du Dessein" – ainsi qu’on l’a 

nommé – par l’intermédiaire de ses Chohans et de ses Directeurs les plus anciens, tels que 

le Christ, le Manu, et le Seigneur de la Civilisation. Ces Grands Êtres ont régulièrement 

révélé ce Dessein aux membres de la Hiérarchie, afin qu’ils puissent comprendre et 

exécuter le Plan qui se faisait jour. Mais, même pour les Maîtres, la force de Shamballa 

devait être réduite, de même que la force de la Hiérarchie doit être modifiée pour le 

disciple moyen et l’aspirant si l’on veut qu’ils y répondent constructivement.  

Aujourd’hui, néanmoins, les choses ont quelque peu changé. De nouvelles énergies 

affluentes et le blocage partiel du Mal dans sa propre demeure – blocage qui deviendra 

progressivement effectif – ont rendu possible une relation plus étroite. Les Maîtres sont 

relativement libérés de certains travaux ardus des cycles passés. Une partie des forces 

disponibles et affluentes de Shamballa sont absorbées directement par l’humanité et par 

certains des règnes sub-humains, en particulier par le règne minéral. Cette dernière 

absorption conduira finalement, lorsqu’elle sera terminée, aux actions volcaniques et aux 

tremblements de terre fondamentaux qui doivent changer la face du globe, pour le moment 

où la sixième race racine viendra en manifestation.  

C’est cet afflux direct vers les règnes fonctionnant exotériquement dans les trois 

mondes qui a allégé et va, dans une certaine mesure, alléger la pression, par ailleurs 

accablante, pesant sur la Hiérarchie, et qui jouera aussi le rôle d’un grand Antahkarana 

alignant les trois centres planétaires. C’est de cet alignement dont je parle dans cette 

instruction – l’alignement des trois centres de cette [13@526] planète, et de l’adaptation 

qu’il tend nécessaire et impose forcément. 

 

[13@535] 

Á votre modeste échelle, vous vous adaptez à la Hiérarchie en construisant 

régulièrement l’antahkarana qui unit l’humanité et la Hiérarchie dont le premier fil fut 
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rétabli par le sacrifice de certains des Fils de Dieu, lorsque la Hiérarchie fut fondée sur 

Terre.  

Aujourd’hui la Hiérarchie travaille à établir des fils de liaison entre Elle-même et 

Shamballa, et de grands progrès ont déjà été faits. On pourrait dire ici que depuis sept cents 

ans la chaîne de la Hiérarchie a été complète.  

Par là, je veux dire que le pont arc-en-ciel planétaire unissant les trois Centres majeurs 

a existé. La tâche qui attend ces trois Centres majeurs, travaillant dans l’alignement par 

l’adaptation, est de renforcer et d’embellir – si je puis m’exprimer ainsi –, d’électrifier ce 

pont, produisant ainsi une intercommunication complète entre les trois centres et les quatre 

centres mineurs, de sorte que "le poids de la Volonté de Dieu, l’élan du Dessein de Sanat 

Kumara et le Plan de Ses représentants puissent progresser sans entraves, de point en point, 

de sphère en sphère, et de gloire en gloire".  

 

[18@694] 

L’initiation de la Crucifixion – que le monde chrétien s’est approprié – est bien plus 

vaste dans ses implications que ne le soupçonnent les étudiants. Cependant cette 

appropriation [18@695] était voulue selon le Plan divin de la Hiérarchie, car il y a toujours 

un grand Instructeur qui – par sa vie et son enseignement – attire l’attention sur telle 

initiation particulière. Le Bouddha, par exemple, dans ses Quatre Nobles Vérités, a en 

réalité affirmé les principes sur lesquels se base l’initié de la troisième initiation. Il ne 

désire rien qui soit de nature personnelle ; Il est libéré des trois mondes. Le Christ nous a 

donné l’image de la quatrième initiation ; Il a mis l’accent sur elle et sur sa prodigieuse 

transition de la Croix fixe au Mont de l’Ascension – symbole de Transition par le moyen 

de l’initiation. 

 

[13@537] 

La Hiérarchie a dû faire face à trois rajustements, du fait qu’Elle a été délibérément 

bien que temporairement placée "hors d’alignement" avec Shamballa et l’humanité. Ceci 

fut, pour nous, symbolisé à la Crucifixion, lorsque le Seigneur était suspendu entre ciel et 

terre. Ces rajustements sont :  

1. L’adaptation aux énergies extra planétaires, qui furent libérées et transférées au 

centre le plus élevé. Ceci fut rendu possible par deux facteurs :  

o l’impact direct de Shamballa sur l’humanité ou de la Volonté sur 

l’Intelligence ; 

o la mise en repos temporaire du principe d’Amour, pendant que la Hiérarchie 

attendait les résultats et les effets de cet impact direct sur la Terre.  

 Ceci fut exécuté efficacement, avec beaucoup de destructions dans le monde des 

formes.  

2. L’adaptation à certains changements fondamentaux au sein de la Hiérarchie, en 

préparation du processus d’extériorisation, qui débuta dans notre siècle.  

3. L’adaptation à une humanité réorientée, travaillant aujourd’hui [13@538] dans le 

noir, inutile de le dire, tâtonnant le long de chemins inconnus, s’adressant à la 

Hiérarchie pour obtenir plus de lumière et de compréhension, mais éveillée, alerte, 

prête aux changements.  

 Ces adaptations se poursuivent avec rapidité.  

 La technique employée est le réalignement, par une action délibérée de la Volonté, en 

ce qui concerne Shamballa, et par un déversement d’Amour, en ce qui concerne 

l’humanité. Cet Acte de Volonté est exécuté par les trois Chefs des Départements de la 

Hiérarchie, guidés par le Christ et par les Chohans des sept Ashrams majeurs. Ils 

constituent un groupe de dix, à qui cette tâche a été confiée, pour la raison qu’Ils sont les 
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seuls membres de la Hiérarchie possédant les qualifications nécessaires, et chez qui 

l’aspect Volonté est suffisamment développé.  

 La tâche de déverser le principe d’Amour d’une manière nouvelle et dynamique est 

exécutée par tous les Maîtres et par tous les initiés qui ont pris la troisième initiation. Ce 

courant d’amour se focalisera à chaque prochaine pleine Lune, dans un acte spécial ou une 

manifestation d’Amour.  

[13@493] 

Les forces du Mal furent plus près du but qu’aucun de vous ne l’a jamais supposé. 

Elles étaient si près du succès en 1942 qu’à cette époque, pendant quatre mois, les 

membres de la Hiérarchie spirituelle prirent toutes les dispositions possibles pour se retirer 

du contact avec l’humanité, pour [13@494] une période indéfinie et imprévisible.  

Les plans prévoyant un contact plus proche avec le processus évolutif dans les trois 

mondes, et l’effort devant unir et fusionner les deux centres divins, la Hiérarchie et 

l’humanité, en un tout travaillant en collaboration, semblaient être voués à la destruction. 

Leur fusion aurait signifié l’apparition du royaume de Dieu sur terre ; les obstacles à cette 

fusion parurent, à ce moment-là, insurmontables, à cause de la tension active des Forces 

Noires ; nous pensions que l’homme subirait une défaite, due à son égoïsme et à son 

mauvais emploi du principe du libre arbitre. Nous fîmes tous les préparatifs pour nous 

retirer, mais néanmoins, au même moment, nous luttions pour obtenir que l’humanité 

choisisse avec justesse et comprenne la situation clairement.  

La nécessité de se retirer fut évitée. Il ne m’est pas permis de dire de quelle manière, 

mais sachez que les Seigneurs de Libération prirent certaines mesures inattendues. Ils y 

furent conduits par la puissance d’invocation de l’humanité, employée consciemment par 

tous ceux qui étaient du côté de la Volonté-de-Bien, et inconsciemment par tous les 

hommes de bonne volonté.  

Ceux qui cherchaient à mettre l’accent sur les valeurs vraies, et à sauver l’humanité 

furent simultanément stimulés au point de réussir. 

 

[13@495] 

La guerre fut gagnée par les Forces de Lumière, quand la puissance mentale des 

Forces du Mal fut vaincue, et "l’énergie de l’avenir" dirigée ou propulsée par Ceux qui 

cherchaient les valeurs humaines supérieures et le bien spirituel de l’humanité. 

[17@669] 

La Loge Noire est le problème de la Loge Blanche, et non celui de l’humanité. La 

Hiérarchie s’est occupée de ce problème durant des millénaires, et elle est actuellement en 

passe de le résoudre. Il est toutefois essentiellement le principal sujet d’étude pour 

Shamballa, car il est relié à l’aspect Volonté.  

Or seule la Volonté-de-Bien peut suffire à annihiler la Volonté-de-Mal. La bonne 

volonté ne suffira pas, bien que l’appel unifié et invocateur des hommes de bonne volonté 

[17@670] de par le monde – formulé de plus en plus au moyen de la Grande Invocation – 

doive servir à murer la "porte de la demeure du mal". 

 

[13@546] 

Mon thème principal est de faire des plans à l’échelle mondiale ; c’est la 

préoccupation essentielle de la Hiérarchie. Ces plans se divisent en deux catégories et sont 

placés sous la responsabilité du Christ.  

1. La préparation ésotérique pour l’apparition physique ou manifestation matérielle 

de la Hiérarchie sur Terre ; le Bouddha est formellement associé à cette activité, 

car elle est en rapport avec Son ultime service pour l’humanité.  
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2. L’établissement, par tous les moyens possibles, de justes relations humaines ; ceci, 

lorsqu’on y sera parvenu, entraînera progressivement les Ashrams dans l’activité 

extérieure, et implique la coopération constante des Maîtres. 

 

[13@647] 

Les objectifs de la Hiérarchie, dans cet acte divin [13@648] d’impression et de 

stimulation de masse, sont brièvement les suivants. 

1. Engendrer les conditions qui rendent possible la venue du Christ. L’influence 

fusionnée de ces énergies provoquera au premier abord ce qui peut sembler être 

des résultats indésirables, car l’opposition encore présente des Forces du Mal est 

toujours active et doit être surmontée ; ceci peut rendre nécessaires des mesures 

rigoureuses, mais la bonne volonté finira par émerger.  

2. Préparer le mental des hommes pour qu’ils soient prêts à recevoir l’influence de 

l’Avatar dont parlent les Écritures. On l’appelle l’Avatar de Synthèse, et Son 

influence s’étendra à tout le travail et à toute l’activité du Christ. Il faut se 

souvenir que la synthèse est un aspect de la première caractéristique divine, la 

Volonté ou, plutôt, la Volonté-de-Bien. Cette énergie ou influence que le Christ 

Lui-même maniera – et en vue de laquelle Il s’est longuement préparé – produit la 

cohésion, un rapprochement et une tendance à la fusion et à l’union.  

 La séparativité de l’humanité et son égoïsme ont atteint de telles proportions, et 

ses effets sont si complètement dominés par les Forces du Mal qu’en réponse à la 

rudimentaire demande de masse de l’humanité, la Hiérarchie a fait appel à une 

intervention spirituelle : l’Avatar de synthèse fut appelé à l’aide.  

Le principal objectif et la tâche immédiate du Christ est de mettre fin à la séparativité 

qui existe entre homme et homme, entre famille et famille, entre communauté et 

communauté, entre nation et nation. 

 

[6@162] 

Aujourd’hui, ce "nuage de pluie des choses connaissables" s’est condensé ou encore, a 

rassemblé les énergies rendues disponibles par l’Esprit de Restauration, l’Esprit de 

Reconstruction et l’Esprit de Résurrection.  

Ces énergies maintenant disponibles sont – sur une plus grande échelle, et bien que de 

nature plus élevée – semblables à celles que l’âme individuelle – terme paradoxal – met à 

la disposition de la personnalité, lorsque cette personnalité est prête pour le Sentier de 

probation ou pour l’état de disciple.  

Ces énergies sont beaucoup plus puissantes car elles sont, à leur tour, une précipitation 

des énergies mises à la disposition de Shamballa, ajoutées aux énergies et aux forces 

engendrées par la Hiérarchie. Des forces extra planétaires peuvent maintenant être utilisées 

sur Terre, grâce au progrès de notre planète et de ses relations avec le Système solaire dans 

son ensemble.  

Il n’y a jamais eu, dans notre histoire planétaire, d’aussi vastes possibilités, ni de 

moment où l’humanité pouvait entrer en contact avec tant de lumière et de force spirituelle, 

et l’utiliser. 

 

[6@301]  

Les grands changements s’effectuant dans la Hiérarchie, afin de rendre adéquat le 

travail de l’Âge Nouveau, et d’établir un contact plus étroit avec Shamballa, ont été le 

résultat du travail des disciples actifs dans le monde. Pourquoi les disciples actifs, mon 

frère, et non les Maîtres ? Une indication suscite toujours des questions que les disciples 

apprennent, et finalement ils deviennent des Maîtres. 
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[8@38] 

L’entière lignée spirituelle des Fils de Dieu est en attente et en préparation. "La 

Hiérarchie attend". Elle a fait tout ce qui était possible, étant donné les conditions actuelles.  

Le Christ attend dans un silence patient, attentif à l’effort [8@39] qui matérialisera 

Son œuvre sur Terre et Lui permettra de consommer l’effort qu’Il entreprit en Palestine, il 

y a deux mille ans.  

Bouddha veille sur notre planète, prêt à jouer Son rôle, si l’humanité Lui en offre 

l’occasion. Tout dépend maintenant de l’action efficace des hommes de bonne volonté.  

De la Maison du Père – le "Centre où la Volonté de Dieu est connue" ou Shamballa 

selon les ésotéristes – le fiat a retenti : L’heure est venue. Du Royaume de Dieu, ou règne 

le Christ, la réponse a été : "Père, que ta volonté soit faite".  

De notre monde malheureux, en proie à la lutte et à la confusion, s’élève sans cesse la 

prière : "Puisse le Christ revenir sur terre." Dans les trois grands Centres spirituels : la 

Maison du Père, le Royaume de Dieu et l’Humanité qui s’éveille, il n’y a qu’un seul but, 

une seule idée, une grande attente commune.  

Il est essentiel qu’aujourd’hui l’on en sache plus long au sujet du "Centre où la 

Volonté de Dieu est connue". Il serait bon que le public possédât une certaine 

compréhension de ce centre spirituel suprême, auquel – si nous en croyons l’Évangile – le 

Christ lui-même était toujours attentif.  

Nous lisons à maints endroits dans le Nouveau Testament, que "le Père Lui parla", ou 

qu’Il entendit une Voix "que les autres ne percevaient pas", ou que les paroles retentirent 

"Voici mon Fils Bien-aimé".  

À plusieurs reprises nous lisons que le sceau de l’affirmation – comme on l’appelle 

spirituellement – Lui fut donné. Seul, le Père, le Logos Planétaire, Celui en qui "nous 

avons la vie, le mouvement et l’être" (actes, XVII, 28) le Seigneur du Monde, l’Ancien des 

Jours (Dan, VII, 9) peut prononcer cette affirmation finale.  

Comme on le sait, il y a cinq crises ou initiations qui se réfèrent au Maître Jésus – la 

Naissance à Bethléem, le Baptême, la Transfiguration, la Crucifixion et la Résurrection – 

mais, derrière cet enseignement évident et pratique, se cache l’idée sous-jacente [8@40] de 

quelque chose de bien plus élevé et d’une importance beaucoup plus grande : la Voix 

affirmative du Père, reconnaissant ce que le Christ a fait.  

Quand, au cours des deux mille années qui viennent, le Christ complétera l’œuvre 

commencée il y a deux mille ans, la Voix affirmative se fera sûrement entendre à nouveau, 

et la divine reconnaissance de Sa venue sera accordée. Alors, le Christ recevra cette 

prodigieuse initiation dont nous ne savons rien, sinon que deux aspects divins se 

fusionneront et se fondront en Lui – l’Amour-Sagesse en pleine manifestation, motivé par 

la Volonté ou Puissance divine. Alors, le Bouddha et le Christ passeront ensemble devant 

le Père, le Seigneur du Monde ; ensemble Ils verront la Gloire du Seigneur et passeront 

enfin à un Service supérieur, dont la nature et l’ampleur nous sont inconnues. 

 

[8@58] 

Pour la première fois dans l’histoire humaine, les trois centres ou groupes à travers 

lesquels Dieu est à l’œuvre, sont concentrés ensemble sur un même but. Shamballa, la 

Hiérarchie spirituelle et l’Humanité – la Maison du Père, le Royaume de Dieu et le Monde 

des hommes – s’efforcent dans un vaste effort commun d’intensifier la Lumière du Monde.  

Cette Lumière illuminera – d’une façon inconnue jusqu’ici – non seulement la Maison 

du Père, qui est la source de toute notre lumière planétaire, mais aussi le Centre spirituel 

d’où sont venus tous ces Instructeurs et Sauveurs du monde qui apparurent parmi les 

hommes, déclarant, ainsi que le firent Hermès, le Bouddha et le Christ : "Je suis la Lumière 
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du Monde." Cette Lumière inondera à présent le monde des hommes, apportant 

l’illumination aux esprits humains et la lumière dans tous lieux obscurs. 

 

[6@518] 

Les personnes de second Rayon se répartissent en général en deux groupes ; il y a 

naturellement de nombreuses exceptions.  

Les âmes qui sont sur l’aspect Sagesse du second Rayon vont à Shamballa et se 

joignent au Grand Conseil pour y remplir telle ou telle fonction. Ce fut le cas du Bouddha.  

Celles qui sont sur l’aspect Amour du second Rayon foulent l’un ou l’autre des divers 

Sentiers, en premier lieu celui des Sauveurs du Monde. Elles deviennent les Psychologues 

et Instructeurs divins.  

Le Christ combinait en lui-même ces trois grandes caractéristiques. 

Les personnes du second groupe d’âmes de second Rayon se répartissent de même en 

deux groupes. Elles suivent le Sentier du détail spécialisé et de la large inclusivité ; ce sont 

les occultistes éminents.  

L’autre groupe est caractérisé par l’amour pur. Chez les âmes trouvant la voie vers 

Shamballa, toutes les relations sont gouvernées par une grande simplicité.  

 

[9@140]  

Dans ce cycle mondial, tout le pouvoir spirituel est concentré dans la Hiérarchie, qui 

est à présent l’Intermédiaire divin, interprétant la Volonté de Dieu qui est le Dessein de 

Shamballa.  

La Hiérarchie transmet et transmute l’Énergie divine, en en réglant l’intensité de façon 

que son application à l’humanité devienne possible.  

On comprendra dès lors pourquoi, au cours du second décan du Verseau, la 

Hiérarchie, en tant que représentante de Shamballa et avec l’aide de Mercure, pourra 

amener en manifestation physique le futur Avatar. Cela deviendra possible lorsque le 

travail du premier décan sera accompli et lorsque Shamballa aura libéré et définitivement 

réorienté les énergies du troisième grand Centre, celui de l’Humanité.  

Cette libération et ce rajustement conduisent à l’expression de l’activité créatrice et à 

une vie spirituelle rénovée. Cela permettra l’alignement planétaire qui est l’objectif prévu 

en vue duquel la Hiérarchie se prépare, et pour lequel se prépare également l’Avatar Lui-

même à Shamballa. 

 

[10@136] 

Ceux qui se trouvent sur la voix des Sauveurs du monde perçoivent et contactent le 

Plan divin ; ils se sont consacrés au service et au travail pour le salut de l’humanité. Ils 

expriment différents degrés de réalisation, de ceux qui cherchent à révéler la Divinité dans 

leur propre vie et dans leur propre ambiance – par des changements et des effets s’opérant 

dans la vie personnelle – jusqu’aux grands intuitifs et Sauveurs du monde tel que le Christ.  

Les uns sont, très probablement, poussés par quelque crise intuitive qui les transforme 

entièrement et leur donne un nouveau sens des valeurs. 

Les autres peuvent, à volonté, s’élever jusqu’au monde de la perception [10@137] et 

des valeurs intuitives, s’assurer de la volonté de Dieu et avoir une vaste vision du Plan.  

Ces grands Représentants de la Divinité ont "droit de cité" dans la Cité Sainte – 

Shamballa – et dans la Nouvelle Jérusalem – la Hiérarchie. Ils ont donc des contacts de 

caractère unique ; jusqu’à présent, ils sont peu nombreux. 
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[13@437] 

Aujourd’hui, la Hiérarchie fait face à un paroxysme d’activité. Depuis la pleine lune 

de mai 1944, jusqu’à la pleine lune de mai 1945, les membres de la Hiérarchie fourniront 

dans l’unité l’effort maximum pour refermer la porte sur les Forces du Mal, pour diriger 

l’énergie de Shamballa – actuellement lâchée sur le monde – afin que son aspect 

destructeur soit transmué ou infléchi vers la stimulation qui engendrera la reconstruction 

du monde. Cette énergie affectera alors non seulement tous les membres de la Hiérarchie, 

mais tous ceux qui sur Terre répondent à l’impression de la Hiérarchie. 

[13@439] 

Voilà donc la tâche du Christ et du Bouddha au moment de la pleine Lune de mai – 

canaliser et diriger à nouveau la force de Shamballa. S’Ils y parviennent, le résultat en sera, 

pour le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, une nouvelle réalisation et une nouvelle 

réussite de la Volonté-de-Bien, accomplies sous la direction réceptive des disciples 

mondiaux, et grâce à la réponse active des hommes de bonne volonté. 

 

[13@455] 

La Hiérarchie, en conjonction avec le grand Conseil de la Volonté de Dieu à 

Shamballa, va diviser Son travail en trois parties qui gouverneront les trois phases du futur 

rétablissement d’un mode de vie humain, civilisé et cultivé, sur une courbe nouvelle et plus 

élevée de la spirale. Elle traitera du problème de la liberté spirituelle, telle que l’incarnent 

les Quatre Libertés, et du problème des justes relations humaines, dans la mesure où elles 

s’expriment dans les relations internationales, les partis nationaux et les affaires humaines 

en général. 

 

[13@458] 

C’est l’établissement des plans de cette restauration et de cette activité de résurrection 

que la Hiérarchie examine actuellement, ceci lui ayant été confié, car Elle est plus proche 

de l’homme que Ceux qui fonctionnent dans la Chambre du Conseil de Shamballa. 

 

[13@563] 

1. Le travail de la Hiérarchie, au cours des âges, a été fondamentalement de 

nature triple :  

o Un effort constant pour établir une relation plus étroite et plus 

compréhensive avec Shamballa. Ceci suppose :  

o  un développement de l’aspect Volonté, en conjonction avec le plein 

emploi de l’Amour intelligent ; 

o  une constante adaptation du Plan en développement, au Dessein chargé 

d’énergie et qui émerge ;  

o  une aptitude croissante à transmettre l’énergie de Shamballa aux trois 

mondes, depuis les niveaux éthériques cosmiques jusqu’aux plans 

cosmiques du physique dense. [13@564]  

o Un déploiement – dans la périphérie du Centre hiérarchique – d’une Vie, 

d’un Plan, et d’une technique aptes à former tous ceux qui parviennent à un 

ashram, ce dernier étant un aspect de la vie hiérarchique. Cet effort ancien et 

intelligent a créé et modelé la Hiérarchie telle que vous la connaissez. 

Néanmoins, il doit subir des changements constants, pour répondre aux 

situations et aux progrès nouveaux.  

o Finalement, une représentation, au sein de la Hiérarchie, des qualités des 

sept Rayons, par le moyen des sept Ashrams majeurs, et de leurs ashrams 

alliés et subsidiaires.  
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2. Aujourd’hui, la relation entre Shamballa et la Hiérarchie est plus étroite 

qu’elle ne l’a jamais été, à cause des facteurs suivants. 

o Le travail et le plan poursuivis dans le même but par les trois grands 

Départements de la Hiérarchie – celui du Manu, celui du Christ, et celui du 

Seigneur de la Civilisation – où les trois Chefs ont agi dans l’unité, en tant 

que Triangle de transmission entre la Chambre du Conseil du Seigneur du 

Monde et la Hiérarchie. Tous trois sont Membres du Conseil, bien qu’aucun 

d’Eux ne travaille encore au centre même des affaires. 

o Le travail d’invocation exécuté consciemment et inconsciemment par 

l’humanité elle-même, qui a été d’une telle puissance qu’il a pénétré au-delà 

du cercle infranchissable – entendu symboliquement – de la Hiérarchie 

jusqu’à Shamballa, et a suscité une [13@565] réponse. Ce travail 

d’invocation a atteint un point culminant de puissance à la suite de la guerre 

(1914-1945) et sa note, son appel durent toujours.  

o Le développement rapide de l’intégration parmi les personnes avancées, ce 

qui en a poussé beaucoup sur le Sentier du disciple et donc jusqu’à certains 

Ashrams, et a aussi permis à beaucoup de disciples de prendre une 

initiation.  

3. La reconnaissance par un très grand nombre de personnes du grand public, 

du fait de la Hiérarchie ; ceci a établi un nouveau type de relation entre la 

Hiérarchie et l’humanité. Jusque là, la relation dépendait de la reconnaissance, par 

des aspirants avancés, de la nature de leur position par rapport à la Hiérarchie ; 

aujourd’hui, la reconnaissance de milliers de personnes, qui ne sont pas des 

aspirants avancés, ni d’aucune façon prêts à être affiliés à la Hiérarchie, a créé un 

nouveau genre de problème ; cela indique, pour la Hiérarchie, un développement 

prometteur, bien qu’embarrassant par ailleurs, car il exige un mode différent 

d’adaptation aux demandes humaines, différent de celui qu’entraîne l’admission 

de disciples dans Ses Ashrams.  

4. L’utilisation, par la Hiérarchie, de l’aspect destructeur de la Divinité, le 

premier Rayon, mais de telle manière que ce soit, en fait, un facteur de création, 

qui, en dernière analyse, non seulement libère la vie de ses précédentes 

limitations, mais appelle – selon la loi d’Équilibre – l’activité constructrice du 

deuxième Rayon. Le travail de destruction est maintenant pratiquement accompli 

et le travail des Constructeurs commence.  

5. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde a été créé en tant [13@566] que 

corps intermédiaire entre la Hiérarchie et le public. Ce groupe est divisé en 

deux sous-groupes. 

o Les disciples et travailleurs qui sont déjà intégrés à l’un des ashrams.  

o Les aspirants intelligents et humanitaires et ceux qui travaillent dans les 

affaires du monde, dans tous les secteurs.  

Ces deux groupes réunis forment un agent de transmission par lequel la 

Hiérarchie peut communiquer, à la masse des hommes, les nouveaux 

concepts, les techniques de la nouvelle civilisation et les propositions de 

base grâce auxquelles l’humanité avancera vers une plus grande lumière.  

6. La reconnaissance, par l’humanité, de ses problèmes majeurs, et l’aptitude 

croissante du grand public à envisager ces problèmes en termes d’une seule 

humanité ou du Tout. Cette aptitude indique à la Hiérarchie la place de l’humanité 

sur le Sentier à l’heure actuelle, et l’état de préparation du genre humain, pour la 

nouvelle révélation devant être suivie, plus tard, de la restauration des Mystères.  
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7. La nouvelle orientation de la famille humaine, en elle-même, quant au 

concept de l’humanité Une, et la demande spirituelle intensément alerte qui 

caractérise aujourd’hui les hommes de partout, et qui a obligé la Hiérarchie à en 

venir à certaines décisions fondamentales, et à se réadapter à une coopération 

beaucoup plus étroite avec le Centre humain de Vie et de Dessein. 

Le travail de destruction commencé par la Hiérarchie, il y a cent soixante quinze ans – 

c’est-à-dire depuis 1775 – porte en lui les semences – encore très loin de toute germination 

– de l’acte final de destruction qui surviendra quand la Hiérarchie sera si complètement 

fusionnée et fondue avec l’humanité que la forme hiérarchique ne sera plus nécessaire. Les 

trois Centres majeurs ne seront plus alors [13@567] que deux, la Hiérarchie devant 

disparaître, et seuls Shamballa et l’humanité demeureront, seuls l’Esprit ou Vie et la 

Substance, en tant qu’expression de l’Amour intelligent, resteront. Ceci correspond à 

l’expérience de l’initié à la quatrième initiation, quand le corps causal, le corps de l’âme, 

disparaît et que seules restent la monade et son expression, la personnalité – fusion de 

l’âme et de la forme.  

Cet événement de dissolution finale ne surviendra qu’à la fin de notre existence 

planétaire, quand la Porte de l’individualisation sera définitivement fermée pour une 

période pralayique, et que la Voie de l’Évolution supérieure sera davantage foulée que le 

Sentier de l’initiation.  

C’est donc la période la plus étonnante de l’histoire humaine. Il faut y ajouter et 

garder présent à l’esprit que nous entrons dans un autre grand tour du zodiaque, ce qui 

coïncide avec une activité zodiacale mineure, car le Verseau gouverne le prochain cycle de 

25.000 ans et c’est aussi le signe dans lequel le Soleil entre et va se déplacer pendant 2300 

ans – événement stupéfiant et très important pour notre histoire planétaire.  

C’est une coïncidence dont notre Logos planétaire se rend parfaitement compte, et 

qu’Il utilise pleinement et intelligemment. C’est aussi un cycle où, pour la première fois, 

les trois centres majeurs – Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité – sont en relation directe 

et sans entraves, car aujourd’hui l’alignement est correct et bien au point, pour la première 

fois de l’histoire planétaire. Même si ce n’est que temporaire, quelque chose a été instauré, 

et les effets n’en seront jamais perdus.  

C’est un cycle, aussi, où le Logos planétaire ayant réussi à prendre une initiation, et 

ayant ainsi affecté Sa vie planétaire tout entière, a de plus établi certaines relations extra 

planétaires qui sont nécessairement incompréhensibles et sans aucune importance pour 

l’être humain, mais qui, un jour, créeront une situation où notre planète deviendra une 

planète sacrée. Á mesure que [13@568] ce processus se développera, il aura un puissant 

effet subjectif autant que profondément spirituel sur tous les règnes de la nature, et dans le 

domaine de la supra nature.  

Depuis l’année 1425, la Hiérarchie s’est rendu compte qu’un temps viendrait où ce 

mouvement projeté s’accomplirait. Les préparatifs ont avancé régulièrement. Un point à 

retenir est que cette intention dynamique – émanant tout d’abord de Shamballa – perturba 

sérieusement le rythme pendant plusieurs dizaines de milliers d’années ; ce fut un facteur 

de base déterminant.  

Néanmoins, les Maîtres qui vont faire mouvement vers l’extérieur jusqu’au contact du 

monde, ne sont pas ceux qui ont enregistré l’impulsion initiale de Shamballa, et les trois 

Chefs des grands Départements ne sont pas non plus les mêmes. 

Les Maîtres précédents ont amorcé les nécessaires mesures de préparation, et le travail 

a fermement progressé depuis lors.  
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[12@145] 

L’homme consciemment créateur et le monde des idées. Il doit prendre contact et 

exprimer ces dernières par le travail créateur, jetant ainsi un pont de lumière :  

1. entre le monde des âmes et le monde des phénomènes ; [12@146]  

2. entre le domaine de la beauté, de la réalité subjective, et le monde extérieur 

tangible ;  

3. entre lui-même et les autres ; 

4. entre groupe et groupe ; 

5. plus tard, quand le Plan divin sera devenu une réalité pour lui, entre le quatrième 

règne – l’humain – et le cinquième règne – le royaume de Dieu – ; 

6. Finalement entre l’humanité et la Hiérarchie. 

 

[13@654] 

La stimulation des énergies par la Hiérarchie 

Je parle de l’utilisation d’énergies mutables, stimulantes, vivifiantes, et devant faire 

fructifier, selon ce que l’on appelle ésotériquement "l’impression scientifique". [13@655]  

1. L’énergie du pranâ ou énergie vitale donnée par le Soleil, qui distribue à la fois 

la vie et la mort, la santé et la maladie, selon la qualité de la substance ou forme 

matérielle sur laquelle elle exerce son impact.  

 Le rythme de cette énergie est établi et ses effets sont bien connus et prouvés. Sa 

direction sera un jour entre les mains du grand Centre planétaire, l’humanité ; 

donc, c’est au genre humain que sera confiée la responsabilité de sa distribution 

aux règnes sub-humains.  

2. L’énergie des émotions ou du plan astral, est aujourd’hui dans un état d’activité 

extraordinaire, produisant des changements fondamentaux de tous côtés, stimulant 

le désir bon ou mauvais, et gouvernant, en passant par le plexus solaire, tout ce 

qui se trouve en dessous du diaphragme dans le véhicule humain, sur les niveaux 

éthériques et physiques.  

 Lorsque cette énergie se combine au puissant afflux d’énergie du pranâ, elle 

produit et stimule tous les aspects du magnétisme animal dont est pourvue toute 

forme physique.  

 Lorsqu’elle se combine avec l’énergie du mental, elle produit une personnalité 

magnétique, à la fois dans le bon et dans le mauvais sens.  

3. L’énergie du plan mental. Celle-ci devient rapidement un potentiel unique, et ses 

effets atteignent aujourd’hui les profondeurs de l’humanité, amenant ainsi à la 

surface la faculté mentale latente chez la masse des hommes de partout, jusqu’ici 

non employée.  

 On peut la décrire comme se déversant dans la conscience humaine au moyen de 

quatre divisions de l’énergie mentale. 

o L’énergie de la pensée idéologique.  

o L’énergie des formulations religieuses ; celles-ci sont en train de [13@656] 

créer de grands changements dans le mental des hommes, en ce qui 

concerne les concepts religieux mondiaux, et les nouvelles valeurs 

spirituelles.  

o L’énergie qui produit aujourd’hui la lutte pour la libération vis-à-vis des 

conditions environnantes.  

C’est, comme vous vous en doutez, une énergie septuple, émanant des sept 

Ashrams majeurs, dirigée par eux, sous la conduite du Christ, des Maîtres et des 

Chohans les plus anciens qui décident, en concile, la méthode, l’étendue et la 

qualité de la distribution de l’énergie en cause. Ils décident aussi où elle doit 
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exercer son impact pour obtenir les résultats les meilleurs et les plus constructifs. 

C’est avec cette énergie septuple que la Hiérarchie travaillera à la préparation de 

Sa manifestation sur le plan physique et à la réapparition du Christ.  

4. L’énergie de l’humanité elle-même, organisée et dirigée par les penseurs et les 

travailleurs avancés, et ceci absolument dans toutes les branches du travail humain 

dans tous les processus d’éducation, et dans tous les régimes politiques. 

 

[13@685]  

La consolidation interne est maintenant quelque peu relâchée – si je puis employer 

une expression aussi inadéquate –, et la majorité des membres de la Hiérarchie détourne 

l’intensité de son attention de la réception de l’impression de Shamballa, pour s’orienter 

maintenant – d’une manière entièrement nouvelle et dirigée – vers le quatrième règne de la 

nature. Dans le même temps, une très puissante minorité de Maîtres entre en association 

beaucoup plus étroite avec le Conseil de Sanat Kumara. 

 

[13@686]  

De cette manière l’influence puissante et dynamique de Shamballa sera renforcée et 

non amoindrie par la réorientation de la majorité des Maîtres et des initiés.  

La majorité des Maîtres et des initiés, à leur tour, renoncent aussi à beaucoup de 

choses, afin de travailler exotériquement parmi les hommes. Ils se soumettent 

volontairement à une stimulation active de la part de la "minorité de contact" de rang élevé, 

mais abandonnent la "joie du contact de Shamballa". Temporairement, l’entraînement que 

la majorité recevait dans le domaine de "l’orientation cosmique", de l’utilisation de la 

Volonté-d’Être – terme qui ne signifie rien pour vous – et de la "félicité de la réceptivité de 

la Volonté-de-Bien de Sanat Kumara", a été abandonné. L’attitude tout entière du groupe 

de Maîtres, d’initiés et de disciples, devant assumer la responsabilité de l’extériorisation de 

la Hiérarchie, et de la préparation pour la réapparition du Christ, est focalisée sur l’emploi 

expert de la Science du Contact.  

 

[13@687] 

Le Christ décrivait en termes simples, mais profondément révélateurs, la vie des 

membres de Ses Ashrams – la Hiérarchie tout entière –, lorsqu’Il marchera de nouveau 

avec eux, sous les yeux des hommes. Il les représentait comme "un" avec le Père – le 

Conseil de Vie à Shamballa –, et néanmoins "un" avec Lui – en tant que Chef de la 

Hiérarchie – et "un" aussi avec tout ce qui respire et habite une forme.  

 

[13@689] 

L’actuelle réorientation de la Hiérarchie, par rapport à Shamballa et à l’humanité, 

introduit un cycle [13@690] de défaite complète pour le Mal cosmique sur notre planète, 

ne laissant qu’une Loge Noire isolée et affaiblie, destinée à une mort lente. Ceci permet la 

purification du désir humain dans une si large mesure que "la matière sera rachetée par la 

volonté de sacrifice de Ceux qui savent, par la Volonté-de-Bien de Ceux qui sont, et par la 

bonne volonté des fils des hommes qui se sont tournés vers la lumière, et qui, à leur tour, 

reflètent cette lumière." 

 

[16@587] 

Il faut considérer attentivement le rapport de la Hiérarchie avec Shamballa, tel qu’il 

est réalisé par les Maîtres dans leur effort d’accomplir l’Intention divine et d’être les agents 

distributeurs de l’énergie de la Volonté. Un effort doit être fait pour comprendre un tant 

soit peu la nature de l’impact direct du premier [16@588] aspect sur la conscience 
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humaine, en dehors de l’influence du centre hiérarchique, impact qui s’exerce sans que la 

Hiérarchie intervienne en transmuant elle-même cette force. 

 

[16@622] 

L’énergie qui préoccupe en ce moment notre Logos planétaire est ce qui a été à 

l’origine de la Hiérarchie sous l’impulsion de la force de Shamballa ou du premier Rayon.  

De son côté l’humanité, elle, se "préoccupe" de l’énergie de la Hiérarchie. Dans ce 

mot "préoccupe", soit en connexion avec le Logos planétaire, soit avec l’humanité, vous 

avez une indication de la réponse croissante entre les deux centres, Shamballa et 

l’Humanité. 

 

[17@615] 

L’âme est l’intermédiaire entre la monade et la personnalité. La même idée se retrouve 

dans beaucoup d’autres présentations religieuses notamment celle qui présente Le Bouddha 

comme intermédiaire entre Shamballa et la Hiérarchie, et agissant une fois par an selon 

cette fonction.  

La Hiérarchie elle-même est l’intermédiaire entre Shamballa et l’humanité. Le plan 

éthérique – ce terme signifiant les véhicules éthériques, cosmique, planétaire, et individuel 

– est l’intermédiaire entre les plans supérieurs et le corps physique dense. 

 

[13@37] 

La télépathie avec l’humanité 

La méthode de communication entre membres de la Hiérarchie est un processus 

décuple, et seule la contribution des dix groupes – les neuf et le [13@38] dixième qui en 

est la synthèse – pourra répondre à leur part du processus d’extériorisation qui doit se faire 

dans le monde. 

[11@84] 

Les rapports s’épanouissent lentement et normalement et n’ont pas besoin d’être 

accélérés. Ils se développent comme se sont développés les autres sens de l’homme et son 

mécanisme de perception. Néanmoins, l’humanité devance le développement télépathique 

par la rapide responsivité de groupes entiers, et d’êtres humains en masse, à l’impression 

de groupes et à la transmission d’idées par groupes.  

La réponse subite de groupes et de nations à des idéologies de masse, a été à la fois 

inattendue et difficile à manier sagement et constructivement. Shamballa et la Hiérarchie 

n’escomptaient pas que l’impression de masse se développerait plus rapidement que la 

sensitivité individuelle, mais cela s’est produit ainsi. L’individu dans un groupe et y 

travaillant est beaucoup [11@85] plus correctement sensitif que l’homme luttant seul pour 

se rendre sensitif à l’impression. 

[11@7] 

L’humanité avancée, les mystiques et les connaisseurs deviennent de plus en plus 

conscients du mental qui dirige le processus évolutif. Lorsque cette conscience sera 

cultivée et que le mental individuel sera amené consciemment en contact avec le mental de 

Dieu tel qu’il s’exprime à travers le mental illuminé de la Hiérarchie des Adeptes, nous 

verrons la croissance régulière de l’omniscience. 

 

[18@18] 

La Hiérarchie sera plus étroitement reliée au grand Conseil de Shamballa ; elle aura 

des rapports réciproques beaucoup plus étroits avec l’humanité, de sorte qu’une double 

fusion s’effectuera. Cela engendrera le processus d’intégration [18@19] qui sera la 

caractéristique du Nouvel Âge, et inaugurera la phase aquarienne de l’histoire planétaire. 
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[18@65] 

Tous les efforts de la Hiérarchie ou des "Vies conditionnantes de Shamballa", comme 

elles sont appelées parfois, sont consacrés à faciliter l’exécution du Plan de l’évolution qui 

incarnera finalement le Dessein divin. Je continue délibérément d’insister [18@66] sur la 

distinction entre le Plan et le Dessein, car elle indique la phase suivante de l’action de la 

volonté intelligente dans la conscience de l’humanité. 

 

[18@68] 

Ce processus de protection et de distribution – de l’énergie – est l’une des fonctions 

du grand rassemblement de tous les membres de la Hiérarchie, sous l’égide des trois 

grands Maîtres – le Manu, le Mahachohan et le Christ – dans la vallée élevée et sacrée de 

l’Himalaya où chaque année – après la préparation voulue – la Hiérarchie entre en contact 

avec Shamballa. Une relation est alors établie entre le centre "vivant et brillant" et le centre 

"rayonnant et magnétique", afin de stimuler le centre "en attente et consentant" à s’élever 

dans l’échelle de l’évolution.  

Même la Hiérarchie [18@69] a besoin de la protection de tous ses membres afin 

d’absorber correctement les énergies affluentes et de distribuer plus tard, avec sagesse, les 

forces de la Volonté divine dans les trois mondes dont elle a la responsabilité majeure. La 

Volonté focalisée de Dieu, dans ses implications et applications immédiates, constitue le 

point de tension à partir duquel Shamballa agit afin d’engendrer la réalisation du Dessein 

divin. 

 

[18@89] 

L’agent majeur de liaison dans l’univers est l’énergie de l’Amour-Sagesse. L’Amour 

relie la Hiérarchie à l’humanité, et la Sagesse relie la Hiérarchie à Shamballa. C’est 

seulement quand la Hiérarchie et l’humanité travaillent ensemble, en synthèse pratique, 

qu’il est permis à l’énergie de Shamballa d’affluer complètement par l’intermédiaire des 

deux autres centres. 

 

[18@95] 

Le travail que font actuellement Shamballa et la Hiérarchie au profit de l’humanité, 

tendra aussi à développer la conscience de groupe et la formation de nombreux groupes qui 

seront des organismes vivants et non des organisations. Cela rendra possible l’initiation de 

groupe et permettra à certains aspects de la Volonté de fleurir en toute sécurité. 

 

[18@115] 

L’admission à Shamballa et à l’expression divine, dans la vie et le service du premier 

grand aspect divin, l’aspect Volonté, est le but proposé aux membres de la Hiérarchie. Eux 

aussi sont sur la voie de l’évolution, et leur but est de passer par le "chas de l’aiguille" sur 

le chemin de l’Évolution supérieure. Cette Évolution supérieure est celle qui s’ouvre 

devant le Maître de Sagesse. 

 

[18@370]  

La Chambre du Conseil du Seigneur à Shamballa est une unité, mais la Hiérarchie est 

une différenciation de cette unité fondamentale en sept Ashrams majeurs et en quarante-

neuf Ashrams qui se forment progressivement.  

La Hiérarchie est cependant une unité en elle-même, car la vie ashramique tout entière 

est protégée par un cercle infranchissable, créé par sa radiation ; les sept et les quarante-

neuf Ashrams sont liés ensemble par l’échange magnétique existant au sein du tout. C’est 
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cette radiation qui affecte les aspirants avancés, les incite progressivement à entrer en 

relation avec elle et les attire finalement dans son champ magnétique. Ceci est facilité par 

la clarté de perception, l’intensification de la vitalité chez l’aspirant correctement orienté. 

Je préfère le terme de "vitalité" à celui de "vibration", si largement utilisé en occultisme 

moderne. 

 

[18@307] 

Le Dessein de Dieu – pour employer une tournure familière – est ce qui met en œuvre 

le Plan. Ce Dessein est la vie et le motif sous-jacents à tout ce qui émane de Shamballa, et 

c’est lui qui suscite toutes les activités de la Hiérarchie.  

La tâche de la Hiérarchie est de formuler le Plan pour toutes les formes de vie dans les 

trois mondes, et dans les quatre règnes de la nature.  

Ce Plan, dans le temps et l’espace, ne concerne en aucune façon l’individu ou la vie de 

n’importe quelle entité microcosmique d’un quelconque règne de la nature. Il concerne les 

ensembles, les cycles de temps, les vastes plans de vie que l’homme appelle l’histoire, les 

nations, les races, les religions mondiales, les grandes idéologies politiques et les 

organisations sociales qui produisent des changements permanents dans les types, les 

constitutions, les zones planétaires et les manifestations cycliques.  

Il est donc évident que, du [18@308] point de vue du mental étroit de l’homme, ces 

plans sont presque impossibles à saisir.  

Du point de vue de la vision de l’initié chez qui se développe ou s’est développé une 

compréhension plus large, et qui peut voir, penser et visualiser – peu importe le terme que 

vous choisirez – en termes d’Éternel Présent, la signification est claire.  

 

[18@375] 

C’est l’utilisation consciente, par la Hiérarchie, du pouvoir venant de Shamballa qui a 

pour résultat l’impact magnétique et l’attraction spirituelle qui attire l’âme, incarnée dans 

le corps, vers l’Ashram. Cette attraction est dirigée vers le monde des âmes qui, par ses 

unités manifestées, subit l’expérience de l’École de la vie, tout en étant adombré par l’âme 

sur son propre plan. C’est cette âme adombrante qui absorbe et utilise le pouvoir 

magnétique et qui, depuis les niveaux de l’âme, le transfère aux âmes des hommes. 

 

[18@414] 

Deux courants majeurs d’énergie pénètrent dans notre vie planétaire :  

• Un courant venant du plan mental cosmique et du point focal qui est à Sanat 

Kumara ce que le lotus égoïque, l’âme, est à l’homme spirituel ; il porte le principe 

de vie de notre planète et se centre à Shamballa. De là il est dispersé dans toutes les 

formes existant sur la planète, et nous l’appelons la Vie. [18@415] Ce principe de 

vie incarne ou est imprégné de la Volonté et du Dessein de CE qui adombre Sanat 

Kumara, comme l’âme adombre la personnalité.  

• Un courant d’énergie venant du Soleil Sirius ; celui-ci pénètre directement dans la 

Hiérarchie et apporte avec lui le principe de buddhi, d’Amour cosmique. C’est, de 

manière mystérieuse, le principe que l’on trouve au cœur de tout atome.  

Le principe de vie suit la ligne I, III, VII, tandis que le flux bouddhique suit la ligne II, 

IV, VI. Ainsi atma-buddhi devient la réalité fusionnée qui atteint son plein développement 

à mesure que l’évolution se poursuit.  

L’énergie de Sirius court-circuite Shamballa – pour employer un terme moderne – et 

se focalise dans la Hiérarchie. Son effet n’est ressenti qu’après la troisième initiation, bien 

que les Maîtres utilisent cette énergie lorsqu’Ils entraînent des disciples pour la seconde, 

quatrième et sixième initiation.  
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[18@653] 

Ce qui maintient l’unité de la Hiérarchie et produit la cohésion de l’Ashram, est la 

révélation, reçue à la lumière produite par cette révélation et qui conduit à la réalisation. La 

responsabilité ashramique, le service constant au sein de la Vie planétaire, le fait de se 

soumettre et de soumettre son Ashram à la stimulation cyclique de Shamballa, auxquels 

s’ajoutent certains processus mystérieux qui n’ont rien à voir avec la forme ou la 

conscience, mais avec la "sensibilité de l’univers", occupent l’intérim entre la cinquième et 

la sixième initiation. 

 

[12@103] 

C’est l’expansion de conscience, ainsi qu’une sensibilité et une perception consciente 

accrues qui sont le but de tout effort divin ou hiérarchique. Le but n’est pas l’amélioration 

des conditions matérielles. Elles suivront automatiquement quand la perception consciente 

sera régulièrement développée. L’avenir de l’humanité est déterminé par son aspiration et 

son aptitude à répondre à l’idéalisme qui, aujourd’hui, inonde le monde. 

 

[11@69] 

 La Hiérarchie n’est pas un groupe de travailleurs mystiques ; ne sont enregistrés par 

Ses membres que ces aspects du Dessein divin qui peuvent être saisis et développés 

immédiatement et qui sont manifestement valables pour l’humanité, lorsqu’ils sont 

présentés dans la forme voulue par Eux. Ils savent ce qu’ils peuvent "répudier" 

consciemment – ainsi que la chose est appelée occultement – et Ils agissent toujours en 

réponse à une loi d’Imminence ou de Prévision occulte incompréhensible et indéfinissable, 

même pour l’humanité avancée. Les mots : "réalisation atmique" sont des plus intéressants, 

car ils se rapportent à la qualité et à la masse d’énergie de la Volonté pouvant être rendue 

disponible par la Hiérarchie unifiée et vouée à mettre en œuvre le Plan imminent. 

N’oubliez jamais, en considérant Shamballa et le Plan, que notre pensée reste entièrement 

dans les limites d’expression de l’aspect Volonté du Seigneur du Monde, et ceci, sauf pour 

les initiés avancés, est pratiquement impossible. 

La raison pure de la réponse hiérarchique est nécessaire pour saisir et comprendre 

le Dessein, tel [11@70] qu’il se réalise par le Plan dont la Hiérarchie répond à n’importe 

quel moment, et même si elle n’est pas réalisée, la qualité de pur amour est nécessaire et 

demandée par une humanité dans l’attente.  

 

La Fraternité 

[18@276] 

 La Fraternité, dans son essence, constitue un mystère majeur ; il est seulement en voie 

d’être résolu, et cela uniquement sur les deux niveaux les plus élevés du plan physique – 

cosmique – niveaux que nous appelons logoïque et monadique.  

 

[18@277] 

On pourrait dire que la description  la plus proche  de la vraie relation serait la 

suivante : la Fraternité est une expression de la relation entre le Logos planétaire – sur le 

plan mental cosmique – et Sa Personnalité s’exprimant par la planète, avec toutes ses 

formes de vie, sur le plan physique cosmique ; la focalisation de cette relation passe par 

Sanat Kumara, qui est le Mental individualisé de cette grande Vie. En d’autres termes, le 

Logos planétaire sur son propre plan est à Sanat Kumara ce que l’âme est à la 

personnalité humaine sur le plan physique dans les trois mondes.  
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La totalité de la relation et des relations établies est donc couverte de manière 

inadéquate par le mot "fraternité". Le terme "confrérie" qui est si fréquemment utilisé, est 

en réalité le mode par lequel une fraternité confusément ressentie cherche à faire sentir sa 

présence. Les mots "confrérie du Christ" indiquent l’apparition subjective de ce concept 

sur le plan mental ; cela sera suivi, avec le temps, par une manifestation concrète sur le 

plan physique.  

C’est cette idée qui est sous-jacente aux mots "idée, idéal et idole", employés trop 

facilement, et qui est aussi la raison du sens croissant des responsabilités caractérisant tout 

progrès humain sur le sentier de la vie. C’est cette idée fondamentale qui gouverne la 

Chambre du Conseil à Shamballa et qui constitue le motif de l’impulsion vers l’expression 

planétaire de vie. C’est elle aussi qui caractérise l’idéal que représente la Hiérarchie, et qui 

met en œuvre le Plan ; ce sont ces "projets spirituels" qui se traduisent par les "formes de 

relation" croissantes, semblant, aujourd’hui, concrétiser avec précision le projet divin : de 

justes relations humaines.  

 

[18@16] 

 En raison de l’afflux d’énergie venant de sources extra planétaires, il y a donc 

aujourd’hui un déplacement du point focal de conscience des vies incarnées et 

désincarnées. Ce déplacement est l’un des facteurs primordiaux du bouleversement actuel. 

Aujourd’hui, les étudiants en cherchent les causes dans des motifs humains, dans l’histoire 

du passé et les relations karmiques. Ils y ajoutent le prétendu facteur de perversité. Tous 

ces facteurs existent évidemment, mais ils sont d’origine mineure, et inhérents à la vie des 

trois mondes. Eux-mêmes sont mis en action par des facteurs bien plus profondément 

enracinés, latents dans la relation entre Esprit et Matière, et inhérents au dualisme du 

Système solaire, non à sa triplicité. Ce dualisme, en ce qui concerne notre planète, est 

profondément affecté par la Volonté et le Dessein du Seigneur du Monde et par l’intensité 

de Sa Pensée à objectif unique. Il a réussi à atteindre un point de tension qui prépare des 

changements prodigieux dans l’expression de Sa vie, au sein de Son véhicule de 

manifestation : la planète.  

 Ce point d’invocation suscitera de grands événements, et impliquera tous les aspects 

de Sa nature, y compris l’aspect physique dense. Ceci implique nécessairement tout ce qui 

concerne la famille humaine car "en Lui nous avons la vie, le mouvement et l’être". Ces 

trois mots expriment la triplicité de la manifestation, car "Être" se rapporte à l’aspect 

Esprit, [18@17] le "mouvement" à l’aspect Âme ou Conscience, et "la vie" à l’apparition 

sur le plan physique. C’est sur ce plan extérieur que se trouve la synthèse fondamentale de 

la vie incarnée.  

 

La Science de l’impression et le Plan hiérarchique 
 

[11@70] 

Cette "impression" venant de Shamballa, prend la forme d’une émanation focalisée 

qui utilise l’aspect le plus élevé de l’antahkarana comme canal de contact. Il ne s’agit pas 

ici du fil construit par le disciple entre l’unité mentale et le mental abstrait, mais de son 

prolongement à travers les niveaux de conscience bouddhique et atmique, dans la zone de 

conscience magnétisée entourant et protégeant le véritable Centre de Shamballa. 

Beaucoup de membres mineurs de la Hiérarchie, et un très grand nombre de disciples 

ne connaissent pas, ne reconnaissent pas ou ne répondent pas encore à l’influence ou au 

pouvoir de Shamballa.  

Dans la Hiérarchie, la science de l’Impression conditionne la relation entre les 

membres majeurs et mineurs des différents Ashrams. Tous ne répondent pas de la même 
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façon car, dans ses plus hauts aspects, c’est une science en processus de maîtrise. Pour 

faciliter la compréhension, on pourrait dire que dans la Hiérarchie, l’impression gouverne 

et conditionne tous ceux dont le mental abstrait est hautement développé. Dans de 

nombreux disciples de l’Ashram, il n’est pas pleinement développé et de ce fait, seulement 

certains membres de la Hiérarchie – les Maîtres, les Adeptes et les initiés du troisième 

degré – sont autorisés à connaître les détails du Plan ; ceux-ci sont protégés au moyen de 

cette science [11@71] même de l’Impression. Les autres membres de la Hiérarchie 

prennent leurs ordres de leurs aînés.  

 

[18@717] 

C’est l’énergie de la Volonté, correctement focalisée, qui permet aux membres les plus 

anciens de la Hiérarchie de mettre en œuvre ce Dessein. Seuls des initiés d’un certain 

degré peuvent recevoir cette énergie, la centrer dans la Hiérarchie, puis diriger sa puissance 

vers certains buts qu’eux seuls connaissent.  

En termes symboliques, la Hiérarchie possède, sous la garde de Ses membres les plus 

avancés, ce que l’on pourrait appeler "un réservoir d’Intention divine". C’est la 

correspondance de celle à laquelle se réfère Patanjali par les mots "le nuage de pluie des 

choses connaissables" qui plane au-dessus de tous les disciples capables de voir quelque 

peu dans la Lumière.  

C’est ce réservoir de puissance qui incarne une partie du Dessein et met en œuvre le 

Plan. L’un des problèmes de la Hiérarchie est donc de choisir le moment opportun pour 

révéler l’Intention divine et pour diriger la pensée et les projets de ceux qui la reçoivent : 

les initiés et les disciples de Ses Ashrams. De nouveau, nous en revenons à la même 

nécessité d’interprétation juste de la révélation ou de la vision. [18@718]  

Le problème est aussi celui auquel chaque Maître est confronté quant à son propre 

développement spirituel, car cette énergie est le nécessaire dynamisme ou pouvoir qui lui 

permet de fouler la Voie de l’Évolution Supérieure. Sur la voie de la libération et en 

parcourant le Sentier du disciple et le Sentier de l’initiation, l’être humain doit utiliser le 

dynamisme ou pouvoir de l’Amour de Dieu ; sur la Voie de l’Évolution Supérieure, ce doit 

être le dynamisme ou pouvoir de la Volonté.  

Je vous demande donc à tous de réfléchir à la distinction entre : 

La volonté de la personnalité. La détermination. 

La fixité du Dessein. La volonté. 

La volonté spirituelle. La Volonté divine. 
 

[11@67] 

Techniquement parlant, c’est la Hiérarchie qui est "impressionnée" par Shamballa, et 

l’humanité qui est atteinte par la Hiérarchie au moyen de la méthode d’invocation et 

d’évocation.  

 

[11@42] 

La Hiérarchie est impressionnée par : 

o Shamballa Lui-même, par l’intermédiaire de groupes à l’intérieur du Grand 

Concile ; ceux-ci adaptent l’impression qu’ils enregistrent, pour que la 

Hiérarchie – dans son ensemble – puisse coopérer avec les desseins projetés 

par ceux qui élaborent le Plan nécessaire ; 

o certaines grandes Existences qui, à des époques [11@44] données et selon le 

rythme cyclique, ou à des époques cruciales, sont plongées dans ce genre 

d’activité ; un tel moment, sera par exemple, celui de la pleine Lune, qui est 

un temps de réception pour la Hiérarchie aussi bien que pour l’humanité ; 

un exemple du second genre d’activité est la Fête de Wésak ou les crises 
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aiguës requérant une intervention venant de sources bien plus hautes que 

celles avec lesquelles le récepteur est habituellement en rapport ; une telle 

crise approche rapidement ; le premier genre d’impression est rythmique, 

récurrent, et cumulatif dans ses effets projetés ; le second est le résultat de 

l’invocation et de l’évocation, et dépend à la fois du récepteur et de l’agent ; 

o ce grand groupe de divins Contemplatifs qui sont entraînés à agir comme 

Intermédiaires réceptifs entre Shamballa et la Hiérarchie ; Ils reçoivent 

l’impression de Shamballa et la transmettent à la Hiérarchie, rendant ainsi 

Ses membres capables de la recevoir comme "une impression précisée", et 

de l’enregistrer de façon appropriée, parce que l’impression émanante, ayant 

passé par une zone du Mental divin, s’est trouvée renforcée par la 

perception entraînée et la réceptivité déterminée de ce groupe ; en Orient, ils 

sont appelés les "divins Nirmanakayas" ; 

o Bouddha au moment où est célébrée la Fête de Wésak ; Il agit alors comme 

point focal ou comme le "distributeur de l’impression" ; Il a [11@45] alors 

derrière Lui, si peu que vous puissiez le réaliser, la force d’impression 

entière des Bouddhas d’Activité qui sont à Shamballa ce que les 

Nirmanakayas sont à la Hiérarchie.  

 Nous nous occupons de la réception d’impression par des groupes ou des agrégations 

de groupes, composés d’Êtres vivants qui ont leurs propres agents de distribution ou 

d’impression.  

 L’histoire toute entière de l’évolution de notre planète est faite de réception et de 

distribution, ou d’acceptation et de don.  

 Les impressions de la Hiérarchie ont été reçues, déformées, mal appliquées et mal 

interprétées, et la tâche du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est d’écarter ce mal. 

Ces serviteurs sont à l’humanité ce que les Bouddhas d’Activité sont à Shamballa, et ce 

que le groupe des divins Nirmanakayas est à la Hiérarchie. Il peut donc être établi que :  

o Les Bouddhas d’Activité sont Eux-mêmes impressionnés par la Volonté de 

Dieu, qui donne l’énergie à l’ensemble de la vie planétaire.  

o Les Nirmanakayas sont impressionnés par l’Amour de Dieu, qui se 

manifeste comme force attractive, donnant l’impulsion au Plan inspiré par le 

Dessein divin. En d’autres termes c’est la Hiérarchie, incitée à l’action 

[11@46] par Shamballa, ou la Volonté-de-Bien, qui s’extériorise en bonne 

volonté.  

o Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est impressionné par 

l’Intelligence active de Dieu ; il conduit cette influence divine par deux 

grands étages vers le bas, la transmettant ainsi sous forme de manifestation 

concrète.  

 

[11@91] 

La Science de l’Impression est en réalité la technique enseignée par la Hiérarchie 

spirituelle à l’humanité dès le moment de Sa première apparition sur la Terre ; c’est la 

technique que tous les disciples doivent apprendre, quel que soit celui des sept Sentiers 

qu’ils finiront par choisir ; c’est aussi l’art sublime pratiqué par chaque Maître sous 

l’inspiration de Shamballa ; c’est une technique soutenue par la Volonté, et sa 

consommation est l’assimilation complète des "petites volontés des hommes" dans le 

Dessein divin ; c’est l’acceptation de leur part de l’avancement de ce Dessein, grâce à 

l’impression correcte sur toutes les formes de la vie à n’importe quel point particulier de 

l’évolution. Les disciples deviennent alors les agents de la Volonté divine et se voient 
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confier la direction d’énergies, le plan, les secrets et l’inspiration dissimulés dans le Mental 

de Dieu. 

 

[11@94] 

Graduellement, à mesure que le disciple acquiert la véritable liberté de pensée et le 

pouvoir de recevoir l’impression du mental abstrait, il se crée à lui-même un réservoir de 

pensée qui devient disponible pour l’aide au prochain et pour les nécessités de son service 

mondial croissant. Plus tard, il devient sensitif à l’impression de la Hiérarchie qui, d’abord 

purement ashramique, est transformée ultérieurement en une impression hiérarchique totale 

dès que le disciple devient un Maître ; le Plan constitue alors la substance dynamique 

fournissant le contenu du réservoir de pensée auquel il peut puiser.  

Plus tard encore, il devient sensitif à l’impression de Shamballa, et la qualité de la 

Volonté, qui soutient le Dessein planétaire, est ajoutée au domaine de connaissance qui lui 

est accessible. 

 

[18@370] 

L’influx issu de Shamballa même 

Il s’agit d’un flux d’énergie dynamique de vie, ou de ce qu’on pourrait appeler une 

"illumination libérée de toute entrave" ; celle-ci imprime le Dessein ou la Volonté du 

Seigneur du Monde sur la Hiérarchie unie, d’une manière incompréhensible pour vous ; 

elle crée aussi une impulsion magnétique dynamique qui permet aux initiés de haut rang, 

par le moyen de l’ashram d’organiser le Plan et de le mettre en mouvement, afin que le 

Dessein se matérialise progressivement sur terre.  

Du fait que les initiés de haut rang, allant du Christ aux initiés de la quatrième 

initiation, sont conscients de l’Éternel Présent, de manière diverse – selon le Rayon –, et 

qu’ils peuvent travailler affranchis de la contrainte du temps, Ils [18@371] peuvent voir ce 

Dessein imprimé comme un ensemble plus complet que ne peuvent le faire les initiés de 

moindre degré et de moindre développement. C’est cette capacité qui les rend responsables 

devant Shamballa, où la Volonté vivante du "Dieu Inconnu" – pour une période d’un cycle 

de vie – est vue dans sa totalité et existe déjà. La Hiérarchie, néanmoins, est handicapée 

dans son activité par le sens du temps et la focalisation matérialiste du "centre que nous 

appelons la race des hommes". 

La science de l’Impression, qui gouverne la technique de Shamballa fonctionne par 

l’intermédiaire de trois Centres différents et de trois manières différentes :  

Shamballa  impression dynamique.  

Hiérarchie  télépathie magnétique.  

Humanité  sensibilité radiante.  

[11@97]  

Sensitivité aux impressions hiérarchiques atteignant le disciple via l’antahkarana et, 

plus tard, sensitivité à l’ensemble de la Hiérarchie lorsqu’il aura atteint l’une ou l’autre des 

initiations supérieures. Ceci indique l’aptitude d’enregistrer les impressions émanant de 

Shamballa. 

 

[11@103] 

Lorsqu’il sera un Maître de la Sagesse, et par conséquent un membre attitré du 

cinquième règne de la nature, le monde de la vie et de l’activité hiérarchique sera le monde 

d’impression horizontale sur son aura magnétique, et l’impression verticale viendra des 

niveaux supérieurs de la Triade spirituelle et, plus tard encore, de Shamballa. Alors le 

monde de l’humanité sera pour lui ce qu’étaient les règnes subhumains lorsque le 

quatrième règne – humain – constituait le champ de l’impression horizontale qu’il 
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enregistrait. Vous avez ici la signification réelle clairement révélée de la Croix [11@104] 

de l’humanité. 

 

[11@113] 

Les formes supérieures de la télépathie mentale, impliquant l’âme et le mental abstrait, 

se rapportent uniquement au Plan divin tel que la Hiérarchie le réalise dans les trois 

mondes. Par conséquent, la science de l’Impression se rapporte tout d’abord au Dessein 

divin, tel que Shamballa l’exécute, et ensuite à ces aspects supérieurs du travail 

hiérarchique qui n’ont pas de rapport avec le travail dans les trois mondes. 

 

[11@121] 

Tout ce que nous sommes capables de reconnaître du Dessein est le Plan hiérarchique, 

et seulement les disciples et aspirants avancés peuvent le juger et le reconnaître. Ce Plan 

est basé sur la connaissance de la direction divine dans le passé ; sur la reconnaissance du 

progrès fait depuis ce passé jusqu’au présent, puis sur l’effort de devenir sensible à 

l’émergence correcte de ce Plan – incarnant toujours un aspect du Dessein – dans le futur 

immédiat. Le Dessein est relié au passé, au présent et à l’avenir ; les Agents du Plan sont 

impressionnés depuis Shamballa en passant par les Nirmanakayas. Le processus est alors 

répété et l’humanité avancée fournit les récepteurs sensibles au Plan tel qu’Il leur est 

transmis par les Agents d’impression, les Maîtres travaillant par l’intermédiaire du 

Nouveau Groupe [11@122] des Serviteurs du Monde. Ce groupe est la correspondance 

inférieure des Nirmanakayas, récepteurs de l’impression de Shamballa. 

 

[11@127] 

Les grandes Vies omnipotentes de Shamballa peuvent impressionner les Vies 

omniscientes et les vies plus basses de la Hiérarchie, parce qu’Elles partagent une 

humanité commune ; les travailleurs hiérarchiques, ou les Maîtres et les Initiés peuvent en 

conséquence impressionner l’humanité par suite de l’expérience et de la compréhension 

partagée. 

[11@128] 

L’effet des processus d’initiation est de rendre les disciples et les initiés capables de 

recevoir l’impression de Shamballa  

 

[13@159] 

Quand les aspirants et les disciples emploient cette Invocation, la première phrase 

porte la conscience jusqu’à la Hiérarchie de Lumière, qui est le centre intermédiaire entre 

l’humanité et Shamballa. Elle sert à établir un rapport étroit et à l’accentuer, mêlant et 

fusionnant les centres humain et hiérarchique. La Hiérarchie peut alors utiliser cette 

Grande Invocation avec plus de puissance, porter cette relation jusqu’à un stade encore 

supérieur et produire la fusion avec le centre de Shamballa, où se trouvent les Forces de 

Lumière, en tant que Présences incarnées, et où leur énergie concentrée fournit de grands 

réservoirs de lumière et d’amour.  

Jusqu’ici, elles n’ont pas été rendues disponibles en vue d’une distribution planétaire, 

vu l’absence de relation entre les trois centres : l’humanité, la Hiérarchie et Shamballa.  

Maintenant la relation [13@160] commence à s’établir ; l’afflux de lumière et 

d’amour vers l’humanité est aujourd’hui possible si l’on peut inciter les disciples et 

aspirants à faire l’effort nécessaire pour se maintenir à l’état spirituel et, à partir de cette 

attitude attentive et équilibrée, à invoquer ces grandes Entités.  

C’est à cette possibilité que se rapporte l’histoire du Nouveau Testament, lorsqu’il fait 

allusion à la mare dont l’Ange agitait parfois les eaux, ce qui créait des conditions propres 
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à la guérison des malades. L’Ange de la Présence, l’âme de l’humanité, incarné par la 

Hiérarchie, et ceux qui consciemment s’efforcent de fonctionner comme âmes, peuvent 

maintenant agiter ces réservoirs de force et de lumière sur les niveaux éthériques de 

Shamballa, afin qu’une véritable "guérison des nations" puisse s’accomplir. 

Sur une courbe inférieure de la spirale, notez que la fête du Wesak représente un 

processus et une invocation semblables. Il s’agit là d’une répétition et d’un processus 

d’entraînement. A cette occasion, les trois Représentants de Shamballa dans la Hiérarchie – 

le Manu, le Christ et le Mahachoan – invoquent le Bouddha, qui à son tour est le 

transmetteur de forces encore plus élevées.  

Le Seigneur de la Civilisation, le Maître R., représentant l’humanité, le Christ, 

représentant la Hiérarchie et le Seigneur du Monde, relié par l’intermédiaire du Manu et 

représentant Shamballa, pourront être mis en relation étroite. Le résultat en sera 

l’instauration d’une vibration et d’une note si puissantes que l’Esprit de Paix sera invoqué 

et atteint.  

L’expression vocale de cet appel obligera Son attention à se tourner vers notre planète. 

Les conséquences en seront significatives et puissantes, mais quant à la forme qu’elles 

prendront, il m’est impossible de le dire. [13@161] Peut-être cela conduira-t-il à une 

démonstration particulière et puissante de la signification de la paix en tant qu’expression 

d’amour planétaire et universel ; peut-être cela provoquera-t-il l’envoi d’un Avatar, ou 

Messager de Paix, qui guiderait les nations vers l’action juste ; peut-être quelque 

événement se produira-t-il, d’une signification telle que son importance sera 

immédiatement reconnue par l’humanité dans son ensemble, l’incitant à prendre les 

mesures nécessaires pour restaurer des relations humaines correctes. 

Le troisième grand Centre planétaire, l’humanité, deviendra créateur et magnétique et 

deux des aspects divins – l’Intelligence et l’Amour – atteindront la maturité sur le plan 

physique, permettant au premier aspect ou Volonté de Dieu – connu par l’humanité en tant 

que Plan – d’être exécuté consciemment sur terre, en conformité avec l’activité instituée à 

Shamballa. La volonté de Dieu est Dessein ; ceci, pour la première fois, sera reconnu 

consciemment par l’homme.  

Le Christ, qui a établi, pour la première fois dans [13@162] l’histoire planétaire, un 

contact entre la Hiérarchie, l’humanité, Shamballa et l’Esprit de Paix sur son propre plan 

élevé, dit, dans la première de Ses déclarations à être consignée, qu’Il devait s’occuper des 

affaires de Son Père ; puis, à la fin de sa vie, il réitéra la même pensée par les mots : "Père, 

que Ta volonté soit faite, non la mienne", portant ainsi la pensée sur le plan le plus élevé, 

car il s’adressait au Père, le premier aspect de la Divinité. Il fit alors converger en Lui-

même les deux attributs et aspects majeurs – la volonté et l’amour, artma-buddhi – et c’est 

pour cette raison que Sa conscience devint extra-planétaire, comme la Conscience du 

Seigneur du Monde.  

Il put alors entrer en contact avec certains sommets de la conscience et toucher 

certains Agents solaires, avec lesquels l’homme n’avait encore jamais pris contact. Cette 

réalisation Lui permit de mettre l’humanité en rapport avec l’Esprit de Paix. Il devint ainsi 

Lui-même la Lumière du Monde et le Prince de Paix. 

De cette manière, Shamballa et la Hiérarchie furent mis en relation étroite ; deux 

grands courants de force fusionnèrent, et une véritable influence réciproque fut établie 

entre eux. Le Bouddha, étant parvenu à l’illumination établit le premier chaînon majeur 

avec les Forces de Lumière. Le Christ, par sa faculté d’exprimer la Volonté de Dieu par 

l’Amour et par le salut du monde, établit le premier chaînon majeur avec l’Esprit de Paix.  

 

 

 



 57 

[13@163]  

Par l’intermédiaire du Christ et du Bouddha, l’humanité peut maintenant établir 

une relation étroite avec Shamballa, et ensuite apporter sa propre contribution à la vie 

planétaire en tant que Centre mondial. Pénétrée par la lumière et dirigée par l’Esprit de 

Paix, l’expression de la Volonté-de-Bien de l’humanité peut émaner puissamment de ce 

troisième centre planétaire. L’humanité abordera alors pour la première fois la tâche à 

laquelle elle est destinée en tant qu’intermédiaire intelligent et aimant, entre les états 

supérieurs de la conscience planétaire, les états suprahumains et les règnes subhumains. 

Ainsi, l’humanité deviendra un jour le Sauveur planétaire.  
 

Que les Forces de Lumière apportent l’illumination à l’humanité 
 

Intermédiaire  La Hiérarchie. Conscience de l’âme  

Agent  Le Bouddha  

Expression  Lumière. Compréhension. Mental illuminé  

Plans sur lesquels l’accent est mis  Deuxième plan ou plan monadique.  

Plan bouddhique ou intuitionnel.  

Plan mental.  

Point focal  Centre de la tête.  

Centre planétaire  La Hiérarchie. 
 

Que l’Esprit de Paix s’étende en tous lieux 

Intermédiaire  Shamballa. Conscience spirituelle  

Agent  Le Christ  

Expression  La volonté de Dieu, sous forme d’amour et 

de paix. Réponse sensible  

Plans sur lesquels l’accent est mis  Le plan logoïque ou premier plan Le plan 

bouddhique ou intuitionnel Le plan astral 

ou émotionnel  

Point focal  Le centre du cœur  

Centre planétaire  Shamballa [13@164]  
 

Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de collaboration 
 

Intermédiaire  L’humanité même 

La conscience de soi  

Agent  Le Seigneur de la Civilisation  

Expression  Amour intelligent dédié au Plan Créativité  

Volonté-de-Bien  

Plans sur lesquels l’accent est mis  Plan atomique ou plan de la volonté 

spirituelle  

Plan mental 

Plan physique  

Point focal  Le centre de la gorge  

Centre planétaire  L’humanité  
 

La Bonne Volonté, en tant qu’expression pratique et possible de l’amour, se 

manifeste sur la terre, suscitant des relations correctes.  

La Lumière, en tant qu’expression de la Hiérarchie, se déverse dans la conscience 

humaine, éclairant tous les recoins obscurs et suscitant une réponse de toutes les formes de 



 58 

vie dans [13@165] les trois mondes de la manifestation et dans les trois règnes 

subhumains, par l’intermédiaire du règne humain.  

La paix, en tant qu’expression de la Volonté de Shamballa, produit l’équilibre, la 

synthèse, la compréhension et un esprit d’invocation qui, fondamentalement, est une action 

entraînant une réaction. Ceci se révèle être le premier travail créateur et magique dont 

l’humanité soit capable, mettant en action simultanément, ainsi que nous le constatons, les 

trois aspects divins, selon la ligne de la Volonté de Dieu.  

Que le don de soi de la part de tous les hommes soit la note-clé de cette époque. 

"Forgiveness" c’est le sacrifice, le don de soi, le don de sa propre vie, pour le bien des 

autres et du groupe tout entier. Cet esprit de sacrifice existe toujours, quand un contact 

correct est pris avec la force de Shamballa, même à un degré infime, et que l’on pressent et 

comprend l’impulsion sous-jacente à la Volonté aimante de Dieu, en désirant, comme c’est 

toujours le cas, participer à cette Volonté et à Son esprit de sacrifice divin. La [13@166] 

manifestation même est le grand don de soi.  

L’enseignement ésotérique met l’accent sur le fait que l’âme de l’homme est un 

Seigneur de Sacrifice et de Dévouement aimant et durable. Les deux qualités principales 

des Vies de Shamballa, soutenant la vie et donnant. C’est la consécration durable au bien 

du tout ou expression de l’esprit de synthèse et de sacrifice, afin que toutes les vies 

mineures – comme celles qui sont incarnées dans la personnalité de l’homme – puissent 

s’élever jusqu’à "la résurrection qui est en Christ", par la crucifixion, ou sacrifice de l’âme 

sur la croix de la Matière. 

 

Les Grands Êtres de la Hiérarchie 
 

[1@43]  

 De nombreux grands Êtres, venant de sources planétaires et solaires, et une ou deux 

fois de sources cosmiques, ont parfois accordé Leur aide et ont séjourné temporairement 

sur notre planète. Par l’énergie qui coulait à travers Eux et par Leur sagesse et leur 

expérience profondes, Ils ont stimulé les évolutions terrestres, accélérant ainsi de beaucoup 

la réalisation des plans du Logos planétaire.  

 Ensuite, Ils s’en allèrent et Leurs places furent prises par les membres de la Hiérarchie 

qui consentirent à se soumettre à une formation et à une expansion de conscience 

spécifiques.  

 À leur tour ces Adeptes et ces Maîtres furent remplacés par des initiés, et ainsi 

l’occasion s’est constamment offerte aux disciples, aux hommes et aux femmes avancés de 

passer dans les rangs de la Hiérarchie et, constamment, il y a eu une circulation de vie et de 

sang nouveaux, et l’arrivée de ceux qui appartenaient à une période ou à un âge particulier.  

Ces hommes et ces femmes ont toujours été des agents d’exécution du dessein racial, 

ils ont contribué à créer des conditions de groupe et à faire avancer l’évolution de 

l’humanité. Ils sont apparus parfois comme des forces bénéfiques apportant avec eux la 

paix et le contentement. Plus souvent ils vinrent en agents destructeurs, brisant les 

anciennes formes des religions et des gouvernements, afin que la vie intérieure puisse être 

libérée de la forme qui se cristallise rapidement, et se construise un nouveau et meilleur 

véhicule. 

 Quelques-uns des grands noms appartenant aux dernières périodes sont 

historiquement connus : Shri Sankarâchârya, Vyasa, Mahomet, Jésus de Nazareth, Krishna, 

ainsi que des initiés de moindre importance tels que Paul de Tarse, Luther [1@44] et 

certains parmi les lumières éminentes de l’histoire européenne.  
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• À la tête des affaires, dirigeant chaque être et toute l’évolution, se tient le Roi, le 

Seigneur du Monde, Sanat Kumara, la Jeunesse de l’Éternel Été, la Source de la 

Volonté – se manifestant en Amour – du Logos planétaire.  

 

[18@526] 

• Vyasa – le Vyasa originel, qui fut la grande Individualité évoquée par l’invocation 

des premiers hommes animaux, est, maintenant encore, plus qu’un simple nom, 

bien qu’Il soit sorti de notre Schéma planétaire il y a des millions d’années. Il 

ouvrit une porte conduisant au règne humain, par sa réponse au règne animal dans 

ses niveaux invocatoires les plus élevés. Son travail engendra le processus connu 

sous le nom d’Individualisation. Au cours des siècles, ces Fils de Dieu sont venus 

évoqués par l’invocation humaine ; à leur tour, Ils ont invoqué certains aspects de 

la nature divine cachés chez l’homme, tous jusqu’ici en relation avec la conscience 

et la réceptivité de la partie au tout.  

• Plus tard [18@527] vint Hercule qui ouvrit la porte du Sentier du disciple, le 

souvenir de son travail étant conservé dans les Douze Travaux d’Hercule. Ceux-ci 

résumaient les différentes épreuves auxquelles les disciples sont soumis avant les 

diverses initiations.  

• Shri Krishna vint et ouvrit la porte par laquelle le genre humain pouvait accéder à 

la deuxième initiation.  

• Le Bouddha, figure encore plus grande, Celui qui est connu comme "l’Être 

Illuminé" vint aussi et manifesta à l’humanité la nature de la Voie de Lumière, ses 

révélations et ses effets dans la conscience. Son rôle fut de nous interpréter les 

réalisations suprêmes de la voie mystique.  

• Puis vint le Christ qui accomplit un triple travail. 

o Il ouvrit la porte conduisant à la troisième initiation.  

o Il ancra sur terre "la Volonté de Dieu dans la matrice de l’amour" – selon 

les termes ésotériques.  

o Il indiqua la voie passant par le "trou de l’aiguille" qui donne l’entrée du 

passage traversant la Pyramide – ici, symbole de la Triade spirituelle – 

conduisant à la Voie qui aboutit à Shamballa.  

 Son travail fut, par sa nature, une consommation majeure ; Il illustra en Lui-même 

deux aspects divins, donnant ainsi "forme et substance à l’amour" ; celui-ci avait 

été nourri par plusieurs Sauveurs du Monde, antérieurs et moins importants dont 

Shri Krishna fut le plus grand. 

 Le Christ compléta le travail du Bouddha en manifestant, dans sa plénitude, la 

nature de l’Amour, permettant ainsi la totale expression de l’Amour-Sagesse dans 

son double aspect. L’un des aspects étant représenté par le Bouddha, l’autre par le 

Christ.  

 Mais Son travail le plus élevé n’a pas encore retenu l’attention des mondes de la 

pensée et de la religion – la révélation de la Voie de l’Évolution Supérieure. Ceci 

implique la transmission de la volonté divine pure et la jonction de la Hiérarchie 

spirituelle avec le Grand Conseil de Shamballa.  

 Il fut le premier à exécuter – de stade en stade – la révélation complète de 

l’humanité à la Hiérarchie et de la Hiérarchie à [18@528] Shamballa. Il le réalisa 

par la vertu d’un antahkarana construit et complètement terminé, facilitant ainsi le 

travail de tous les aspirants et disciples à venir. Il leur rendit possible un progrès 

sans entraves en ce qui concerne l’ouverture de chaque stade de l’antahkarana 

planétaire. Il présenta le "premier fil de substance vivante, irradié par l’amour, 

intelligemment tissé, et rendu dynamique par la volonté" qu’un être humain de otre 
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humanité terrestre ait jamais entrelacé avec l’antahkarana planétaire. C’est là que 

gît le secret de la sixième initiation qui n’a pas encore reçu l’attention de 

l’occultiste – l’initiation de l’Ascension. 

 

L’œuvre du Bouddha et du Christ 
[10@185] 

Les deux plus grands Révélateurs qui ne soient jamais venus sur la Terre dans le cours 

de l’histoire ont fait à l’humanité les simples révélations qui suivent.  

1. La cause de toutes les souffrances humaines est le désir et l’égoïsme. Renoncez au 

désir et vous serez libres.  

2. Il existe une voie de libération qui conduit à l’illumination.  

3. Posséder le monde tout entier ne sert à rien si l’homme doit perdre son âme.  

4. Chaque être humain est un Fils de Dieu.   

5. Il existe une voie de libération : c’est la voie de l’amour et du sacrifice. 

 

[10@170] + [13@362] 

Lorsque la Volonté de Dieu, exprimée dans Shamballa et focalisée dans le Bouddha, 

l’Amour de Dieu, exprimé dans la Hiérarchie et focalisé en Christ, et lorsque le désir 

intelligent de l’humanité, focalisé dans les disciples et les aspirants mondiaux et les 

hommes de bonne volonté se trouveront alignés, consciemment ou inconsciemment une 

vaste réorientation pourra se produire et se produira. C’est un événement qui peut se 

produire. 

 

[8@20] 

L’apport du Bouddha 

Au cours des Âges, des millions d’êtres ont reconnu le Bouddha comme le Porteur de 

Lumière d’en haut. Ses Quatre Nobles Vérités exposaient les causes de la douleur humaine 

et indiquaient le moyen de s’en libérer.  

• Cessez de vous identifier avec les choses matérielles ou avec vos désirs. 

• Acquerrez un juste sens des valeurs. 

• Cessez de considérer vos biens et l’existence terrestre comme étant 

d’importance capitale. 

• Suivez le Noble Octuple Sentier qui est la voie des justes rapports avec Dieu et 

avec votre prochain, et ainsi, soyez heureux. Les étapes de ce chemin sont : 

[8@21] 

Justes valeurs.   Juste aspiration.  

Juste parole.    Juste conduite.  

Justes modes de vie.  Juste effort.  

Juste pensée.    Juste extase ou félicité.  

Ce message est tout particulièrement nécessaire aujourd’hui dans un monde où la 

plupart de ces étapes vers le vrai bonheur ont été trop ignorées. C’est sur cet enseignement 

primordial que le Christ fondera la Fraternité humaine, car les justes relations humaines 

sont une expression de l’Amour de Dieu ; elles constitueront la prochaine et la plus grande 

manifestation de la Divinité réalisée par l’homme.  

Dans ce monde dévasté, chaotique et malheureux, une nouvelle occasion s’offre à 

l’humanité de renoncer à une vie égoïste et matérialiste pour s’engager dans la Voie 

Lumineuse. Dès l’instant où l’humanité se montrera disposée à suivre cette voie, le Christ 

viendra.  
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[10@168] + [13@361] 

Lorsque l’œuvre du Bouddha – principe bouddhique incarné – sera achevée dans le 

disciple qui aspire et dans sa personnalité intégrée, la pleine expression de l’œuvre du 

Christ – principe de l’amour incarné – pourra également être achevée ; ces deux pouvoirs, 

la lumière et l’amour, s’exprimeront radieusement dans le disciple transfiguré.  

Ce qui est vrai de l’individu est vrai aussi de l’humanité qui, ayant atteint aujourd’hui 

la maturité, peut "entrer dans la réalisation" et participer consciemment au travail 

d’illumination et d’activité spirituelle aimante. Les effets pratiques de ce processus seront 

la dissipation du mirage et la libération de l’esprit humain de l’esclavage de la Matière ; ce 

processus conduira aussi à l’élimination de l’illusion et à la reconnaissance de la vérité 

telle qu’elle existe dans la conscience de ceux qui sont polarisés dans la "conscience du 

Christ". 

Ce n’est pas nécessairement un processus rapide, mais un développement ordonné et 

régulier dont le succès final est certain mais lent à se manifester et à s’établir. Ce processus 

a été instauré sur le [10@169] plan astral par le Bouddha et sur le plan mental par le Christ 

lorsqu’Il se manifesta sur terre. Il indiquait la maturité prochaine de l’humanité. Sa force a 

augmenté lentement tandis que ces deux grands Êtres assemblaient autour d’Eux Leurs 

disciples et Leurs initiés au cours des derniers deux mille ans. Il a atteint un point de 

grande utilité quand a été ouvert et agrandi le canal de communication entre Shamballa et 

la Hiérarchie, et quand le contact entre ces deux grands Centres et l’Humanité s’est plus 

solidement établi. 

 

[13@542] 

Le Bouddha n’a plus besoin de continuer sa tâche, à moins qu’Il ne le désire – et ceci 

seulement pendant un certain nombre d’années, connu de lui-même, et du Seigneur du 

Monde. Il pourrait maintenant cesser de prendre contact annuellement avec la Hiérarchie, 

s’Il le désirait, vu le contact direct établi aujourd’hui entre la Hiérarchie et Shamballa. 

Mais, Il ne le désire pas dans l’immédiat. Pendant quelques décennies encore, Il va 

coopérer avec le Christ pour élargir le canal de contact entre Shamballa, la Hiérarchie et 

l’humanité. Après cela, Il se "rendra à la place qui est la sienne" dans la Hiérarchie solaire, 

et ne fera plus visite à l’Himalaya annuellement, comme Il l’a fait depuis tant de siècles. 

 

[8@96] 

Á vrai dire, le travail du Bouddha pour l’humanité est presque achevé et Son long 

rapport avec les hommes touche à sa fin.  

Dès que le retour du Christ sera un fait accompli, et que la vie humaine commencera à 

être visiblement déterminée par la loi des justes rapports entre les hommes, le Bouddha 

passera à l’œuvre qui L’attend. Un Grand Disciple, placé immédiatement après le Christ 

dans le rang hiérarchique, [8@97] prendra Sa place et poursuivra Son œuvre qui se 

rapporte à l’humanité. 

Pour permettre cette réalisation et dans le but de libérer Son Frère spirituel de la tâche 

ardue de relier l’humanité au "Centre où la Volonté de Dieu est connue" – Shamballa –, le 

Christ Se soumet, en ce moment, à une préparation intense d’un caractère unique.  

[13@348] 

Je vous demande de réfléchir aux deux fonctions que le Bouddha a remplies. Il en est 

une troisième qu’il a rendu possible avec la collaboration du Christ ; c’est l’établissement 

d’un rapport plus facile à effectuer entre la Hiérarchie et Shamballa, facilitant ainsi 

l’impression de la Volonté de Dieu sur le mental des hommes par l’intermédiaire de la 

Hiérarchie. Cette impression, nous l’interprétons encore en termes de Plan divin.  
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Ceci s’exprime actuellement par le fait que [13@349] partout les hommes 

reconnaissant ardemment la nécessité d’établir de justes relations humaines et atteint son 

point culminant dans les objectifs pour lesquels les Nations Unies se battent. Ces objectifs 

ont été énoncés pour l’humanité par deux grands disciples mondiaux, dans les termes des 

Quatre Libertés et du Pacte de l’Atlantique.  

Ces Quatre Libertés se rapportent fondamentalement aux quatre aspects du soi 

inférieur, le quaternaire. Grâce aux efforts du Bouddha, assez de lumière a pénétré pour 

conduire à une reconnaissance mondiale du caractère désirable de ces formules, et il existe 

déjà assez d’amour dans le monde, libéré par le Christ, pour que soit possible la mise en 

œuvre de ces formules.  

[9@39] 

Le Bouddha et le Christ sont toujours étroitement en rapport avec la Hiérarchie et 

collaborent avec Elle.  

Hercule est passé dans le centre de Shamballa, mais travaille toujours en étroite 

association avec le Bouddha, qui est l’une des Forces reliant Shamballa à la Hiérarchie.  

[10@167] 

 Le travail conjugué de ces deux grands Fils de Dieu, exprimé par les disciples 

mondiaux et leurs initiés, doit inévitablement détruire l’illusion et dissiper le mirage ; l’un, 

par la reconnaissance intuitive de la réalité par les pensées en harmonie avec elle, l’autre, 

par la projection de la lumière de la raison. Le Bouddha accomplit le premier effort 

planétaire pour dissiper le mirage du monde : le Christ accomplit le premier effort 

planétaire pour éliminer l’illusion. Leur œuvre doit maintenant être poursuivie 

intelligemment par une humanité assez sage pour reconnaître son dharma. 

 

[13@411] 

Le travail de ces deux Fils de Dieu – le Bouddha et le Christ – a engendré les résultats 

suivants parmi d’autres :  

1. Ils incarnèrent certains principes cosmiques ; grâce à leur travail et à leur 

sacrifice, certains pouvoirs divins se déversèrent sur l’humanité, stimulant 

l’intelligence pour la transformer en sagesse, et l’émotion pour la transformer en 

amour. Le Bouddha, lorsqu’Il parvint à l’illumination, laissa pénétrer un flot de 

lumière sur la vie et les problèmes mondiaux. Il formula cette révélation en 

quatre vérités. Son groupe de disciples érigea une structure de vérité qui (par la 

puissance de la pensée collective) a inondé l’humanité de lumière.  

2. Le message du Bouddha a permis à l’homme de saisir pour la première fois la 

cause de son constant dégoût de la vie et de son insatisfaction, et lui a appris que 

la Voie de la Libération se trouvait dans le détachement, l’absence de passion et le 

discernement. Quand ces qualités sont présentes, l’homme est rapidement libéré 

de la Roue de renaissance.  

3. Le message du Christ a fait naître trois concepts dans la conscience humaine :  

o la valeur de l’individu et la nécessité d’un effort de sa part ; [13@412]  

o l’occasion qui était offerte à l’humanité de faire un énorme pas en avant, de 

subir une seconde naissance ou première initiation ; 

o la méthode par laquelle ce pas suivant pouvait être franchi dans l’Âge 

Nouveau, exprimée par ces mots "aime ton prochain comme toi-même". 

L’effort individuel, les possibilités de groupe et l’identification des hommes 

les uns avec les autres, tel est le message du Christ. 
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[17@519] 

Le Christ 

Son apparition radieuse après l’initiation de la résurrection :  

o  à la femme auprès du sépulcre – symbolisant Son contact avec l’Humanité ;  

o aux deux disciples sur la route d’Emmaüs – symbolisant Son contact avec la 

Hiérarchie ;  

o aux douze disciples dans la chambre haute – symbolisant Son contact avec la 

Chambre du Conseil du Seigneur du Monde à Shamballa. 
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LES DÉPARTEMENTS DE LA HIÉRARCHIE, 

RÉGIS PAR LE MANU, LE CHRIST ET LE MAHACHOHAN 

 

[18@369] 

 Les trois principaux Chefs de la Hiérarchie : 

o le Christ, représentant le deuxième Rayon, celui d’Amour-Sagesse ; 

o le Manu, représentant le premier Rayon, celui de Volonté ou de Pouvoir ; 

o le Mahachohan, représentant le troisième Rayon, celui d’Intelligence 

active ; 

sont responsables devant le Seigneur du Monde de la manière dont progressent la vie et 

l’impulsion qui conditionnent le processus évolutif. 

 

[11@185] 

Le Triangle central de la Hiérarchie est composé du Manou, représentant la vie 

intelligente et aimante, du Christ, représentant la Conscience intelligente et aimante, et du 

Mahachohan, représentant l’Activité intelligente et aimante. 

Ces trois centres peuvent être décrits par : le cercle parfait de la forme entière 

d’énergie, le triangle central d’énergies portant les qualités des trois Rayons majeurs et, au 

centre, le point qui représente la vie dynamique incorporée. Par rapport à Shamballa, ce 

point est Sanat Kumara Lui-même ; en temps voulu, mais pas encore maintenant, Il placera 

Ses représentants comme points centraux à la fois dans la Hiérarchie et dans l’humanité.  

 

[11@187] 

À la fin de l’Âge, les trois Centres majeurs seront en activité complète, unifiée et 

synchronisée, avec Sanat Kumara à Shamballa adombrant et imprégnant Ses représentants 

dans les centres hiérarchique et humain ; alors le triangle central de chaque centre ne 

fonctionnera pas seulement activement, mais les trois travailleront ensemble en rapport très 

étroit et formeront ainsi symboliquement une "Étoile à neuf pointes en révolution 

permanente" ; alors les énergies rassemblées des trois centres majeurs domineront les 

quatre autres centres, contrôlant l’Expression de la Vie manifestée dans tous les règnes de 

la nature.  

En dehors du "don de vie" à toutes les formes sur et dans la planète, l’influence ou 

radiation de Shamballa est restreinte d’une façon définie et consciente, jusqu’au moment 

où la Hiérarchie et l’humanité pourront y répondre de manière constructive.  

 

Le travail du Manou, Représentant du Rayon I de Volonté 
 

 Le Manou préside le premier groupe. Son nom est : le Manou Vaivasvata, et Il est le 

Manou de la cinquième race-mère. Il [1@47] est l’Homme ou le Penseur idéal, et 

représente le type de notre race aryenne, ayant présidé à ses destinées depuis son 

commencement, il y a environ cent mille ans.  

 D’autres Manous sont venus et sont partis, et Sa place sera occupée, dans un avenir 

relativement proche, par quelqu’un d’autre. Lui-même passera à un autre travail de nature 

plus élevée.  

 Le Manou qui est le prototype de la quatrième race-mère, travaille en étroite 

collaboration avec Lui et a Son centre d’influence en Chine. Il est le second Manou que la 

quatrième race-mère ait eu, ayant pris la place du Manou précédent lors de la fin de la 

destruction de l’Atlantide. Il est demeuré, pour favoriser le développement de la race-type 

et pour amener sa disparition finale.  
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 Les périodes pendant lesquelles les Manous sont en fonction se chevauchent, mais il 

n’y a plus actuellement sur le globe de représentant de la troisième race-mère.  

 Vaivasvata Manou réside dans les montagnes de l’Himalaya et a rassemblé autour de 

Lui à Shigatsé, certains de ceux qui s’occupent en ce moment des affaires aryennes aux 

Indes, en Europe et en Amérique, ainsi que ceux qui devront s’occuper plus tard de la 

sixième race-mère à venir.  

 Les plans sont élaborés des Âges d’avance ; des centres d’énergies sont constitués des 

milliers d’années avant qu’ils soient employés, et dans la sage prescience de ces Hommes 

Divins, rien n’est laissé à une soudaine éventualité, mais tout se meut en cycles ordonnés, 

selon la règle et la loi, bien que dans le cadre des limites karmiques.  

 Le travail du Manou concerne principalement le gouvernement, la politique 

planétaire, ainsi que la fondation, la direction et la dissolution des types et des formes 

raciaux. C’est à Lui que sont confiées la Volonté et les Intentions du Logos planétaire. 

Il sait quel est l’objectif immédiat du cycle d’évolution sur lequel Il préside, et Son travail 

consiste à exécuter cette Volonté.  

 Il travaille en collaboration plus étroite que Son frère le Christ, avec les dévas 

Constructeurs, car c’est à Lui qu’incombe le travail de fixer le type racial, d’isoler les 

groupes à partir desquels les races se développeront, de manipuler les forces qui modèlent 

la croûte terrestre, d’élever et d’abaisser les continents, d’influencer partout les esprits des 

hommes d’État afin que le gouvernement racial puisse se poursuivre comme il est désiré, et 

que les conditions conviennent au développement de tel type particulier.  

 L’énergie qui s’écoule à travers Lui émane du centre de la [1@48] tête du Logos 

planétaire, et Lui est transmise par le cerveau de Sanat Kumara, qui concentre en Lui toute 

l’énergie planétaire. Il travaille au moyen d’une méditation dynamique, conduite à 

l’intérieur du centre de la tête, et produit les résultats qu’Il désire grâce à une parfaite 

réalisation de ce qui doit être accompli, grâce à Son pouvoir de visualiser ce qui doit être 

fait pour atteindre le but, et grâce à Son pouvoir de transmettre l’énergie créatrice et 

destructrice à ceux qui sont Ses assistants. Il accomplit tout ceci grâce au pouvoir du son.  

[1@50]  

 Sous les ordres du Manou travaillent les régents des différentes parties du monde : 

par exemple le Maître Jupiter, le plus ancien des Maîtres travaillant maintenant pour 

l’humanité dans un corps physique, qui est le régent pour l’Inde ; et le Maître Rakoczi qui 

est le régent pour l’Europe et l’Amérique. Il faut se rappeler ici que, bien que le Maître 

Rakoczi, par exemple, appartienne au septième Rayon et par conséquent dépende du 

département d’énergie du Mahachohan, il peut, pour le travail hiérarchique, c’est ce qu’il 

fait, remplir temporairement une fonction sous les ordres du Manou.  

 Ces Régents tiennent en main les rênes du gouvernement pour les continents et les 

nations, guidant ainsi, même sans que celles-ci le sachent, leurs destinées. Ils ont une 

influence sur les hommes d’État et sur ceux qui gouvernent et les inspirent. Ils irradient 

l’énergie mentale sur les groupes gouvernementaux, provoquant ainsi les résultats désirés 

partout où une collaboration et une intuition réceptive peuvent être trouvées parmi les 

penseurs.  

[14@350] 

 Il n’y a en ce moment qu’un seul Rayon qui soit réellement hors de manifestation, et 

qui fonctionne totalement derrière la scène, c’est le premier. En ce qui regarde l’humanité, 

ce Rayon ne fait sentir sa présence et la domination de sa puissance que lorsque le stade du 

disciple est atteint. Son pouvoir augmente en même temps que le progrès sur le Sentier.  

 C’est ainsi que commence à se rassembler, du côté subjectif de la vie, un groupe sans 

[14@351] cesse grandissant, de ceux qui savent fonctionner sous l’influence de ce premier 

Rayon.  
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 Lorsqu’il y aura suffisamment de fils des hommes capables de fonctionner ainsi, leur 

réaction réunie constituera un canal à travers lequel ce premier Rayon pourra entrer en 

manifestation. Telle est l’une des activités et objectifs principaux de la Hiérarchie, et c’est 

par la correcte compréhension du résultat de la réaction de l’humanité à l’influence des 

Rayons, que nous arriverons à la reconnaissance d’une loi de la nature qui n’a jusqu’à 

présent pas été découverte. Cette loi particulière est en relation avec le Gouverneur du 

Monde, Le Manu. 

 

Le travail du Christ, Instructeur du monde, Maître de la Hiérarchie  

et Représentant du Rayon II d’Amour 
 

 Il est également connu en Orient sous le nom de Bodhisattva et du Seigneur Maitreya, 

et Il est celui que les mahométans attendent sous le nom de Iman Madhi. C’est Lui qui a 

présidé aux destinées de la vie depuis environ six cents ans avant Jésus-Christ, c’est Lui 

qui vint autrefois parmi les hommes, et qui est attendu de nouveau.  

 Il est le Grand Seigneur de l’Amour et de la Compassion, de même que son 

prédécesseur, le Bouddha, était le Seigneur de la Sagesse.  

 L’énergie du second aspect passe par Lui, arrivant directement du centre du cœur du 

Logos Planétaire, via le cœur de Sanat Kumara. Il travaille par une méditation centrée 

dans le cœur. Il est l’Instructeur du Monde, le Maître des Maîtres, l’Instructeur des anges ; 

c’est à Lui qu’est confiée la direction des destinées spirituelles des hommes et le 

développement dans chaque être humain de la conscience d’être un enfant de Dieu, un fils 

du Très-Haut.  

 De même que le Manou s’occupe de fournir le type et les formes au moyen desquelles 

la conscience peut évoluer et faire ses expériences, rendant ainsi possible l’existence dans 

son sens le plus profond, de même l’Instructeur du Monde dirige cette conscience 

inhérente dans son aspect Vie ou Esprit, cherchant à stimuler cette Vie dans la forme, de 

façon à ce que, en temps voulu, cette forme puisse être rejetée et l’esprit libéré retourner 

d’où il vint. Depuis qu’Il quitta la Terre, ainsi qu’il est relaté avec une exactitude 

approximative dans l’histoire biblique – quoique avec beaucoup d’erreurs dans les détails –

, Il est demeuré avec les fils des hommes ; jamais Il ne les a réellement quittés, si ce n’est 

en apparence, et ceux qui connaissent le chemin peuvent le trouver dans un corps [1@49] 

physique, demeurant dans les Himalayas, et travaillant en étroite collaboration avec ses 

deux grands Frères, le Manou et la Mahachohan.  

 Il répand journellement sa bénédiction sur le monde, et journellement, au coucher du 

soleil, Il se tient sous le grand pin de son jardin, les mains levées en bénédiction sur tous 

ceux qui, sincèrement et sérieusement, cherchent et aspirent.  

 Il connaît tous les chercheurs et, bien que ces derniers puissent être inconscients de 

Lui, la lumière qu’Il déverse stimule leur aspiration, nourrit l’étincelle de vie qui cherche à 

percer, et encourage l’aspirant jusqu’à ce que se lève le grand jour où ils se trouveront face 

à face avec Celui qui, "ayant été élevé" – au sens occulte – attire tous les hommes à Lui en 

tant qu’Initiateur aux Mystères sacrés.  

 

[5@735] 

L’amour est spontané ; il porte toujours avec lui le libre esprit du Christ. 

 

[1@50]  

 L’Instructeur du Monde – le Christ – préside aux destinées des grandes religions 

par l’intermédiaire d’un groupe de Maîtres et d’initiés qui dirigent les activités de ces 

différentes Écoles de pensée. Par exemple, le Maître Jésus, l’inspirateur et le directeur de 
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toutes les Églises chrétiennes, bien qu’il soit un adepte du sixième Rayon et se trouve dans 

le département du Mahachohan, travaille actuellement avec le Christ en faveur de la 

chrétienté ; d’autres Maîtres occupent des postes similaires relativement aux grandes 

religions orientales, et aux différentes [1@51] écoles occidentales.  

[18@232] 

 L’afflux d’énergie du Verseau est l’un des facteurs qui permettra au Christ de terminer 

Sa tâche de Sauveur du Monde et d’Instructeur du Monde. Cela Lui permettra aussi de 

prendre la prochaine initiation qui s’offre à Lui et à laquelle Il se prépare depuis presque 

trois mille ans, tant cette initiation est élevée et particulière. C’est cette influence qui a 

aussi permis au Maître R. de revêtir le manteau du Mahachohan et de devenir Seigneur de 

la Civilisation, civilisation qui sera conditionnée par le rythme du septième Rayon. 

 

[22@187] 

 "L’humanité accepte volontiers la pensée d’un Dieu qui aima tellement le monde, 

qu’Il nous envoya Son Fils pour nous apporter l’expression finale du sacrifice cosmique, 

[22@188] et pour nous dire, comme Il le fit sur la croix : "Tout est accompli." Nous 

pouvons entrer, à présent, dans "la joie du Seigneur".  

 

[8@99] 

Le drame du Christ eut plusieurs raisons. 

• Il découvrit que l’humanité n’était pas prête à recevoir ce qu’Il venait lui donner, et 

qu’il Lui faudrait des siècles d’expérience, d’enseignement et d’épreuves avant 

qu’Il puisse commencer Son œuvre véritable.  

• Il se rendit compte qu’Il lui fallait entrer en relation plus étroite avec ce centre qu’Il 

avait coutume d’appeler "la Maison du Père". C’est cette constatation qui Le 

conduisit à déclarer à Ses disciples qu’ils feraient de "plus grandes choses" que 

celles qu’Il avait accomplies, et qu’Il devait aller vers Son Père.  

• Il comprit qu’Il avait besoin de travailleurs et de disciples [8@100] mieux formés 

et plus consacrés que cela n’était possible à cette époque, ou que cela n’a été 

possible depuis lors. C’est pourquoi il rassemble et instruit le Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde. Lorsqu’il y aura un nombre suffisant de serviteurs et de 

travailleurs éclairés, Il viendra et rien ne pourra empêcher Sa venue.  

• Il découvrit aussi que les hommes n’étaient alors pas assez désespérés pour 

"s’emparer du Royaume des Cieux par la violence". Ce n’est que dans le désespoir, 

et lorsqu’il a atteint l’extrême limite de ses ressources personnelles, que le disciple 

trouve le chemin de ce Royaume et est prêt à abandonner les voies anciennes. Ce 

qui est vrai pour l’individu doit l’être également, sur une plus vaste échelle, pour 

l’humanité.  

Le Christ vient pour le monde entier, et non seulement pour la chrétienté. Il vient pour 

l’Orient et pour l’Occident, et Il a prévu ce "temps de la fin" avec ses catastrophes 

planétaires, ses désastres effrayants, son désespoir et son invocation s’élevant de l’Orient 

comme de l’Occident. Il savait qu’au temps de la crise et de la tension finales, l’humanité 

elle-même le contraindrait à réapparaître. L’histoire du Nouveau Testament est exacte ; ce 

ne sont que les interprétations des hommes qui ont induit l’humanité en erreur. 

 

[6@271] 

 Le Christ et Ses augustes Frères, ainsi que tous Ceux d’un degré d’initiation encore 

supérieur au leur, ont un but précis, but qui ne se précisera clairement que dans le troisième 

Système solaire où la Volonté de Dieu sera l’idée dominante, exactement comme l’Amour 

de Dieu conditionne le Système dans lequel nous fonctionnons actuellement. Il ne s’agit 
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pas de conscience ou de prise de conscience, il s’agit d’un stade d’Existence relié à la loi 

de Sacrifice – loi qui gouverne les états d’existence découlant de l’établissement de justes 

relations humaines.  

 

[18@289] 

 Au stade hiérarchique de développement atteint par le Christ, et qui avait fait de Lui le 

Chef de la Hiérarchie et le Maître de tous les Maîtres, Sa conscience était entièrement une 

avec le Plan. Pour Lui, l’application du Plan dans les trois mondes, son but consistant à 

établir le Royaume de Dieu sur la Terre, et l’apparition du cinquième règne de la nature, 

n’étaient que la simple exécution de la Loi, et toute Sa vie avait été dirigée vers cette 

exécution. Le Plan, son but, ses techniques et ses méthodes, ses lois et leur application, ses 

effets phénoménaux, les obstacles à surmonter, l’énergie – celle de l’amour – à employer, 

ainsi que la relation et l’interaction étroites et grandissantes entre la Hiérarchie et 

l’humanité, entre le centre du cœur du Logos planétaire et le centre créateur, tout cela Il le 

connaissait et le comprenait parfaitement.  

 Au point le plus élevé de cette connaissance parfaite et au moment où Il se soumettait 

complètement au nécessaire sacrifice de Sa vie afin d’accomplir le Plan, une grande 

expansion de conscience se produisit soudain. La [18@290] signification, l’intention, le 

Dessein de l’ensemble et l’étendue de l’Idée divine, telle qu’elle existait dans le mental du 

"Père", apparurent à son âme – pas à son mental, mais à son âme. Il pénétra encore plus 

loin dans la signification de la Divinité que cela avait jamais semblé possible ; le monde de 

l’âme et le monde des phénomènes disparurent et – en termes ésotériques – Il perdit tout ce 

qu’Il possédait.  

 À ce moment-là, ni l’énergie créatrice du mental ni l’énergie de l’amour n’existaient 

plus en lui. Un type nouveau d’énergie devint disponible pour lui – l’énergie de la Vie 

même, imprégnée de Dessein et mue par l’Intention. Pour la première fois, la relation de la 

Volonté, qui jusque là s’était exprimée dans Sa vie par l’Amour, et le travail créateur 

inaugurant la nouvelle dispensation et instaurant pour tous les temps le Royaume de Dieu, 

lui apparut clairement. C’est alors qu’Il subit la grande épreuve de la Renonciation. 

 

[22@206] 

La tâche principale du Christ fut l’établissement du Royaume de Dieu sur la Terre : Il 

nous montra la voie par laquelle l’humanité peut entrer dans le royaume – en obligeant la 

nature inférieure à mourir sur la Croix, et en ressuscitant par la puissance du Christ 

immanent. Chacun de nous doit fouler, tout seul, le chemin de la Croix et entrer dans le 

Royaume de Dieu en vertu des œuvres qu’il a accomplies.  

Mais ce chemin se trouve par le service rendu à nos semblables, et la mort du Christ, 

considérée sous un certain angle, fut la conclusion logique des services qu’Il avait 

accomplis.  

Le service, la souffrance, la difficulté et la croix – telles sont les récompenses de 

l’homme qui fait passer l’humanité avant lui-même. Mais, l’ayant fait, il découvre que la 

porte qui donne accès au Royaume est grande ouverte et qu’il peut la franchir. Cependant, 

il doit d’abord souffrir. 

[6@375] 

 L’énergie du Chef de la Hiérarchie ou force christique apporte, parmi les énergies 

habituellement disponibles, certaines qualités influentes émanant de Shamballa, et donc 

reliées à l’aspect Volonté. Ce type de force n’avait pas jusqu’ici été mis à la disposition des 

disciples au travail, mais elle est maintenant disponible, ayant été libérée cette année, à la 

Fête de Wesak (1948). Même maintenant, elle ne peut être utilisée que par des disciples en 

qui on a la plus haute confiance et, en général, par ceux de premier Rayon, Rayon de 
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Volonté ou de Pouvoir, ou de deuxième Rayon, celui d’Amour-Sagesse. Il s’agira des 

Rayons de l’un ou l’autre des véhicules majeurs – c’est-à-dire celui de l’âme ou celui de la 

personnalité.  

Il y a naturellement des exceptions à cette règle, et ces exceptions seront de plus en 

plus nombreuses avec le temps. Á l’heure actuelle, les véhicules de premier et de second 

Rayon sont ceux qui offrent la ligne de moindre résistance. 

 

[22@55] 

Le Christ vint dans la plénitude des temps, au moment où l’humanité approchait de la 

maturité ; il nous montra, en Lui-même et par Sa vie, ce qu’un homme était et pouvait être. 

Le Fils de Dieu est aussi le Fils de l’homme. Ce fait a peut-être été oublié, par suite de 

l’importance primordiale que nous avons donnée à Sa divinité.  

Cette divinité existe, et rien ne peut l’obscurcir ; c’est un rayonnement splendide, une 

pure lumière blanche. Mais l’humanité existe aussi ; elle est pour nous la garantie de nos 

possibilités et de nos potentialités, une sanction de notre foi. 

[22@144] 

Il est également intéressant de nous souvenir d’une autre unification opérée par le 

Christ. Il unifia en Lui le passé et l’avenir, en ce qui concerne l’humanité. Ceci est 

symbolisé, d’une façon significative, par le fait que Moïse et Élie – les représentants 

respectifs de la Loi et des Prophètes – apparurent aux côtés de Jésus sur le Mont de la 

Transfiguration. 

[22@146] 

Ainsi, pour l’humanité, le Christ se tint révélé comme l’expression de Dieu. Il n’existe 

pour nous aucun autre but.  

[22@176] 

Nous avançons irrésistiblement vers la grandeur, et le Christ l’a confirmé par Sa vie et 

par Son œuvre. Cette grandeur, nous ne l’avons pas encore atteinte, mais nous pouvons 

déjà en apercevoir les signes.  

 

[8@88] 

Pendant l’ère des Poissons, le Christ eut pour tâche de relier l’humanité à la 

Hiérarchie de la planète. 

Pendant l’ère du Verseau, Son œuvre sera de relier ce groupe, qui se développe 

rapidement, au Centre supérieur où l’initié entre en contact avec le Père, reconnaît qu’il est 

un Fils de Dieu et peut connaître le Plan divin. 

 

[13@192] 

Le nouvel Ordre mondial facilitera l’établissement de justes relations humaines, 

basées sur la justice, la reconnaissance des droits hérités, des chances égales pour tous – 

quelles que soient la race, la couleur et la croyance – sur la suppression du crime et de 

l’égoïsme par une éducation adéquate, sur la reconnaissance de pouvoirs divins chez 

l’homme, ainsi que sur une reconnaissance d’une Intelligence divine dirigeante, en 

Laquelle l’homme a la vie, le mouvement et l’être.  

 

[22@126] 

L’âme de l’homme marche d’une façon constante d’un déploiement de conscience à 

un autre, et notre conception de la Divinité gagne chaque jour en richesse et en réalité. 

C’est là un fait sur lequel l’humanité peut s’appuyer : l’âme divine dans l’homme. C’est là 

le fait sur lequel le Christ s’appuya lorsque le diable Le tenta pour la seconde fois. 
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[22@142] 

Il existe aussi une synthèse plus haute encore, et le Christ la réalisa également en Lui-

même. C’est la synthèse de la partie avec le Tout, de l’humanité avec la Réalité ultime.  

 

[18@90] 

Le travail du Christ en tant que Dieu-Préservateur exige, jusqu’ici, l’union dans le 

travail des deux Représentants les plus élevés du second aspect divin, lorsqu’Ils sont 

présents ensembles sur terre, comme c’est le cas aujourd’hui du Bouddha et du Christ. 

C’est le premier cycle, dans l’histoire de l’humanité, où il en est ainsi. Au cours des 

siècles, l’un ou l’autre était présent, mais pas les deux simultanément. La raison en est que 

le temps est maintenant venu où il est possible d’entrer en contact avec Shamballa, et où 

Son énergie peut être évoquée. C’est pourquoi nous avons l’activité du Bouddha à la pleine 

lune de mai, et celle du Christ à la pleine lune de juin. Leur activité sert à effectuer une 

approche beaucoup plus étroite entre le Seigneur du Monde et la Hiérarchie, via ses quatre 

représentants : le Bouddha, le Christ, le Manu, et le Mahachohan, les cinq points d’énergie 

qui créent, à l’heure actuelle, l’étoile à cinq branches de l’humanité. 

 

[18@91] 

L’évocation par le Christ du feu de la Volonté, débuta symboliquement dans le 

[18@92] jardin de Gethsémani. Il a montré deux fois symboliquement Sa réaction 

individuelle à l’énergie de Shamballa : une fois dans le Temple de Jérusalem lorsqu’il était 

enfant, et à nouveau dans le Jardin, en tant qu’homme pleinement adulte, à la fin de sa 

carrière terrestre. Sa troisième et dernière réponse – qui porte Son travail à l’apogée, de 

notre point de vue humain – couvre neuf ans, de la pleine lune de juin 1936 à la pleine lune 

de juin 1945. Cette période, en réalité, ne constitue qu’un seul événement pour Lui qui vit 

maintenant libéré dans Son propre monde, et libéré des limitations du temps et de l’espace. 

Ayant relié l’humanité à la Hiérarchie – ce qui dans le cas de l’individu correspond à relier 

la personnalité à l’âme –, Il s’efforce maintenant de relier plus étroitement, avec l’aide du 

Bouddha, la Hiérarchie à Shamballa, l’Amour à la Volonté, le feu électrique au feu solaire. 

 

[18@93] 

Au point actuel de tension, le Christ a ajouté à Ses deux tâches immédiates, celle de 

hâter la venue de l’Avatar qui attend le travail parfait de la Hiérarchie, focalisé dans le 

Christ, et le travail puissant de Shamballa, focalisé dans le Seigneur du Monde.  

Quand le moment exact sera venu, le travail du Bouddha, représentant Shamballa, et 

celui du Christ représentant la Hiérarchie, ajoutés à la demande sincère de l’humanité, 

provoqueront un dispositif ou alignement qui libérera un Son d’évocation extra-planétaire ; 

alors, l’Avatar viendra. 

 

[21@246] 

Le Christ est le Fils de [21@247] Dieu, en pleine activité, "l’Aîné d’une grande 

famille de Frères". Il a une conscience dont l’étendue est universelle et à travers Lui, 

l’Amour de Dieu se déverse et les desseins de Dieu sont accomplis. Il est le Maître des 

Maîtres ; Il enseigne pareillement les anges et les hommes.  

Quand Lui et ses Associés trouvent un aspirant fidèle, consciencieux dans son 

entreprise, absorbé par la tâche à accomplir, dans la discipline de soi-même, ils cherchent 

s’il est arrivé au stade où "la lumière resplendit" en lui. S’Ils découvrent que cet aspirant 

est désireux de servir ses Frères sans rechercher pour lui-même aucun contact phénoménal, 

sans souhaiter aucun réconfort qui le flatte dans son orgueil, alors, Ils peuvent lui révéler le 



 71 

travail qu’il peut faire dans sa propre sphère, afin de contribuer à l’avancement du Plan 

Divin.  

Mais il devra commencer où il est ; il lui faudra faire sa démonstration soit à son 

foyer, soit à son bureau ; faire ses preuves dans les petites choses, avant qu’il soit possible 

de lui en confier de grandes. 

 

[8@52] + [13@605] 

Lors du triomphe de la Crucifixion ou du [8@53] Grand Renoncement – comme on 

l’appelle plus exactement en Orient –, le Christ établit pour la première fois sur la Terre la 

Volonté divine, laquelle provient de la Maison du Père – Shamballa –, et fut transmise à la 

garde compréhensives du Royaume de Dieu et, par l’intermédiaire du Christ, fut portée à 

l’attention de l’humanité. Grâce à l’action de certains grands Fils de Dieu, les trois aspects 

divins ou caractéristiques de la divine Trinité – Volonté, Amour et Intelligence – sont 

devenus parties intégrantes de la pensée et de l’aspiration humaines. 

Les chrétiens sont enclins à oublier que la crise qui marqua les dernières heures du 

Christ eut lieu non sur la croix, mais au jardin de Gethsémani. À ce moment, Sa Volonté – 

à l’agonie et presque désespérée – fut submergée par celle du Père. "Père, dit-il, que ta 

volonté soit faite et non la mienne".  

Jusque-là cette Volonté était connue dans la Maison du Père ; elle avait été reconnue 

et adaptée aux besoins du monde par la Hiérarchie spirituelle travaillant sous les ordres du 

Christ, et elle constitua ainsi le Plan divin. Aujourd’hui, grâce à ce que le Christ accomplit 

en cet instant critique, il y a des centaines d’années, l’humanité peut joindre ses efforts à 

l’exécution du Plan. La Volonté-de-Bien de la Maison du Père peut devenir la bonne 

volonté du Royaume de Dieu et se transformer en justes rapports entre les hommes, grâce à 

la collaboration intelligente de l’humanité.  

Ainsi la Volonté divine relie maintenant directement le Lieu le plus élevé au point le 

plus bas, et peut devenir, en temps voulu, un chemin d’ascension pour les fils des hommes 

et de descente pour l’Amour et la Vie de l’Esprit de Dieu.  

[18@165] 

Le Christ a fait allusion à ce travail d’abstraction, en ce qui concerne le troisième 

grand centre planétaire, l’humanité, lorsqu’Il a dit – en tant que Représentant de la 

Hiérarchie, second centre planétaire dans lequel tous les êtres humains parvenant à 

l’initiation sont ésotériquement abstraits – : "Quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai 

tous les hommes à moi."  

D’autres paroles que les siennes seront énoncées à la fin des temps, quand le Seigneur 

du Monde parlera de Shamballa, abstraira le principe de vie de la Hiérarchie, et que toute 

vie et toute conscience seront alors focalisées dans le centre de la tête planétaire – la 

Chambre du Grand Conseil à Shamballa.  

 

[18@386] 

Lorsque le Maître Jésus prit l’initiation de la Crucifixion, une autre crise apparut, de 

portée tout aussi grande, sinon plus grande. Cette crise fut engendrée parce que, 

simultanément à la crucifixion du Maître, le Chef de la Hiérarchie, le Christ, prit deux 

initiations en une seule : l’initiation de la Résurrection et celle de l’Ascension. Ce sont les 

cinquième et sixième initiations, selon la terminologie chrétienne. Cela fut possible, car 

l’ashram de premier Rayon était dès lors actif, ce qui [18@387] permettait l’entrée dans la 

Chambre du Conseil de Shamballa. Lorsque le Christ en arriva là, il fut décidé qu’Il était 

digne d’incarner un nouveau principe de l’évolution, et de révéler au monde la nature de 

l’aspect de deuxième Rayon – le principe divin d’Amour – appellation humaine – ou de 

pure Raison – appellation hiérarchique. 
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[18@172] 

L’identification – j’emploie le seul terme qui puisse servir notre dessein – est liée à la 

vie dynamique, à une conscience accrue, à l’achèvement et au partage dans la création, 

avec en plus un processus – entrepris consciemment et constructivement – de participation 

aux actions et réactions de la vie de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être ; 

il est lié au réseau des canaux de vie qui maintiennent l’aspect forme du Logos planétaire 

dans sa fonction de "Représentation divine".  

Il est lié à la circulation de la "vie plus abondante" à laquelle le Christ faisait allusion 

[18@173] lorsqu’Il parlait de la vraie nature de sa mission. On pourrait dire que lorsqu’Il 

dit ces mots, cette mission se révéla à Lui et Il entreprit un effort préliminaire pour servir 

Shamballa, au lieu de la Hiérarchie dont, déjà, Il était le Chef.  

Plus tard Il énonça le mieux qu’Il put l’étendue de cette réalisation, par les mots si 

familiers aux chrétiens, "Le Père et moi sommes Un."  

Cette déclaration du Christ constitue la première tentative pour exprimer la réaction au 

contact avec Shamballa, et ne peut être interprétée correctement que par les initiés 

expérimentés et d’un certain rang. Le concept d’unité, conduisant à la coopération, à 

l’impersonnalité, au travail de groupe et à la réalisation, s’ajoutant au fait que l’on est de 

plus en plus absorbé par le Plan – voilà certains des termes pouvant exprimer l’état de 

conscience de l’âme, vis-à-vis de la Hiérarchie. Ces réactions aux Ashrams unis, 

constituant la Hiérarchie, s’amplifient régulièrement et influencent bénéfiquement la 

conscience des membres à la tête des vagues humaines les plus avancées, actuellement en 

cours d’évolution. 

 

[18@313] 

Dans l’Évangile, il est rapporté quatre moments de la vie du Christ où ce processus de 

développement dans Sa conscience, cette centralisation monadique. 

• Sa déclaration à ses parents dans le Temple, "Ne savez-vous pas que je dois 

m’occuper des affaires de mon Père." 

o Il avait douze ans à l’époque, et donc le travail qui l’avait [18@314] occupé 

en tant qu’âme était terminé, car douze est le nombre du travail terminé. Le 

symbolisme de ses douze ans est maintenant remplacé par celui des douze 

apôtres.  

o Il était dans le Temple de Salomon, toujours le symbole du corps causal de 

l’âme, et Il parlait donc au niveau de l’âme, et non en tant qu’homme 

spirituel sur terre.  

o Il servait comme membre de la Hiérarchie, car ses parents le trouvèrent en 

train d’enseigner aux prêtres, aux pharisiens et aux saducéens.  

o Son expression était celle de l’aspect Substance – Il parlait à sa Mère – mais 

aussi celle de l’aspect Âme – Il parlait à son Père –, mais Il n’était sous la 

dépendance ni de l’un ni de l’autre. Il fonctionnait en tant que Monade, au-

dessus, au-delà des deux, et cependant les incluant.  

• Sa déclaration à Ses disciples, "Je dois aller à Jérusalem" ; après quoi nous lisons 

qu’Il se tourna résolument dans cette direction. Cela notifiait qu’Il avait maintenant 

un nouvel objectif. Le seul lieu de "paix" complète – sens du mot Jérusalem – est 

Shamballa ; la Hiérarchie n’est pas un centre de paix dans le vrai sens de ce terme, 

qui n’a aucune relation avec l’émotion et implique la cessation du genre d’activité 

qui nous est familier dans le monde de la manifestation. La Hiérarchie est un 

véritable tourbillon d’activité et d’énergies, issues de Shamballa et de l’humanité. 
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Du point de vue du vrai ésotérisme, Shamballa est un lieu "de détermination sereine 

et de volonté calme et équilibrée", ainsi que l’exprime l’Ancien Commentaire.  

• L’exclamation du Christ "Père, que Ta volonté soit faite et non la mienne", 

indiquait la réalisation de Sa "destinée" monadique. Le sens de ces mots n’est pas 

celui si souvent donné par les théologiens et penseurs chrétiens, déclaration 

d’acceptation de la douleur et d’un avenir pénible. C’est une exclamation suscitée 

par la réalisation de la perception monadique et par la focalisation de l’aspect Vie 

au sein du Tout. Par cette déclaration, Il renonça à l’Âme et reconnut véritablement 

et définitivement la Monade comme point de centralisation.  

 Le Christ n’a jamais subi la Crucifixion qui suivit cet épisode, mais que c’est le 

Maître Jésus qui fut crucifié. La [18@315] Crucifixion se situait dans l’expérience 

passée du Christ. L’épisode de la Renonciation fut un point culminant dans la vie 

du Sauveur du Monde mais ne faisait pas partie de l’expérience du Maître Jésus.  

• Les derniers mots du Christ à ses apôtres, rassemblés dans la Chambre haute – 

symboliquement dans la Hiérarchie – furent "Et voici, je suis avec vous tous les 

jours, jusqu’à la fin du monde" ou cycle. Là, Il parlait en tant que Chef de la 

Hiérarchie, celle-ci constituant son Ashram, ainsi qu’en tant que Monade. Il 

exprimait Sa Volonté divine de pénétrer et d’animer le monde continuellement et 

éternellement de Sa conscience adombrante. Il exprimait l’universalité, la 

continuité et le contact permanents qui sont la caractéristique de la Vie monadique, 

la Vie même. C’était aussi une affirmation considérable de l’énergie de la Volonté, 

faisant toute chose nouvelle et rendant tout possible. 

 

[7@143] 

Le Christ n’a pas échoué. C’est l’élément humain qui a échoué et qui L’a vaincu, a 

déjoué Ses intentions et prostitué la vérité qu’Il révélait. La théologie, le dogme, la 

doctrine, le matérialisme, la politique et l’argent ont constitué une vaste nuée sombre entre 

les Églises et Dieu. Ils ont caché la vision réelle de l’Amour de Dieu et c’est à cette vision 

d’une réalité aimante et à la prise de conscience essentielle de ses implications que nous 

devons revenir.  

 

[13@662] 

Même le Christ a quelque chose à appréhender en ce qui concerne cette nouvelle 

énergie, venant à la fois de Shamballa ou du Père – comme le Christ avait coutume de 

désigner cette source d’émanation – et aussi de sources extra planétaires. Par-dessus tout, Il 

a la tache difficile d’entraîner ou d’adapter son véhicule physique afin qu’il assimile cette 

puissance élevée extraordinaire et, en même temps, de la maintenir dans un état tel qu’Il 

puisse s’extérioriser sur le plan [13@663] physique parmi les hommes. 

 

[18@519] 

Comme garantie du retour du Christ vers une reconnaissance publique, vous avez 

donc la réalisation d’un grand alignement. Lorsque cet alignement sera effectivement 

terminé, il offrira un canal clair, ou Sentier de Retour, ou trait de lumière, ou pouvoir 

magnétique entre :  

1. Le centre où la Volonté de Dieu est connue. C’est-à-dire Shamballa, source de la 

Volonté-de-Bien. Cette Volonté-de-Bien est l’Amour essentiel. [18@620]  

2. La Hiérarchie, Centre du cœur de la planète.  

3. Le Christ, cœur même de l’Amour au sein de la Hiérarchie.  
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4. Les initiés, disciples et aspirants qui forment le Nouveau Groupe des Serviteurs du 

Monde, s’efforçant d’incarner l’amour et la lumière nécessaires dans le monde 

aujourd’hui.  

5. Le cœur des hommes de bonne volonté, dans tous les pays, cœur réceptif à 

l’Amour s’exprimant par de justes relations humaines.  

6. Le point focal par lequel le Seigneur d’Amour travaillera sur Terre. 

 

[8@85] 

L’aspect Vie – suivant la vision du Christ – s’exprime de trois façons :  

1. Comme Vie physique, nourrissant les cellules du corps. Dans chaque atome de 

substance, on trouve cette vie comme le point central de lumière vivante.  

2. Comme Vitalité, considérée comme amour et lumière dans le cœur. Lorsque cette 

vitalité est présente et s’exprime, l’atome humain devient une partie de la 

Hiérarchie spirituelle.  

3. Comme Vie surabondante. Cette vie peut être reconnue comme lumière, amour et 

puissance à l’intérieur et au-dessus de la tête du disciple du Christ. Cette vie 

abondante lui permet de collaborer, non seulement avec l’humanité et avec la 

Hiérarchie spirituelle, mais également avec "Shamballa" Lui-même, le centre de 

la vie dans sa plus pure essence. 

Le Christ peut employer les énergies définies par les mots "Vie surabondante", car 

durant l’ère du Verseau, elles libéreront d’une manière dynamique et inconnue jusqu’ici les 

énergies nouvelles, nécessaires à la restauration et à la résurrection. Cette énergie nouvelle 

est la "force qui produit l’universalité" ; elle concerne l’avenir. Cet influx de l’énergie du 

Verseau est [8@86] l’un des facteurs qui permettront au Christ de compléter Sa tâche de 

Sauveur et d’Instructeur du Monde. Ce fut en juin 1945 qu’Il s’engagea à accomplir de 

façon définie Son devoir de Distributeur, de Nourricier et de dispensateur, et qu’Il assuma 

ses responsabilités de Précurseur et d’Instructeur de l’ère du Verseau.  

 

[22@195] 

Le Christ nous a enseigné à mourir pour que nous puissions vivre comme des dieux, et 

c’est pour cela qu’Il mourut. Il résuma en Lui toutes les traditions du passé car "Il 

n’accomplit pas seulement les Écritures judaïques, mais aussi celles du monde païen et 

c’est en cela que résida la grande séduction du christianisme primitif. En Lui, une douzaine 

de dieux qui étaient restés à l’état d’ombres, furent condensés en une réalité tangible ; et 

par Sa crucifixion, les vieilles légendes de leurs terribles souffrances expiatoires et de leurs 

morts sacrificielles, furent rendues actuelles et prirent une signification directe". Mais Sa 

mort fut aussi le couronnement d’une vie de sacrifice et de service, ainsi que 

l’aboutissement logique de son enseignement.  

Les pionniers, c’est-à-dire tous ceux qui révèlent aux hommes la prochaine étape 

qu’ils doivent accomplir, et ceux qui viennent pour interpréter le Plan divin, sont 

immanquablement répudiés, et meurent généralement par suite de leurs affirmations 

courageuses. Le Christ ne fit pas exception à cette règle. 

 

[8@53] 

Le Christ, représentant l’humanité, ancra ou établit la Volonté du Père sur la Terre et 

en rendit l’exécution possible à l’humanité intelligente. Jusque-là cette Volonté était 

connue dans la Maison du Père ; elle avait été reconnue et adaptée aux besoins du monde 

par la Hiérarchie spirituelle travaillant sous les ordres du Christ, et elle constitua ainsi le 

Plan divin.  
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Aujourd’hui, grâce à ce que le Christ accomplit en cet instant critique, il y a des 

centaines d’années, l’humanité peut joindre ses efforts à l’exécution du Plan. La Volonté-

de-Bien de la Maison du Père peut devenir la bonne volonté du Royaume de Dieu et se 

transformer en justes rapports entre les hommes, grâce à la collaboration intelligente de 

l’humanité. Ainsi la Volonté divine relie maintenant directement le Lieu le plus élevé au 

point le plus bas, et peut devenir, en temps voulu, un chemin d’ascension pour les fils des 

hommes et de descente pour l’Amour et la Vie de l’Esprit de Dieu. 

 

[13@544] 

Les activités actuelles du Christ  

• La réorganisation des religions mondiales – si c’est toutefois possible – afin que 

leurs théologies dépassées, l’insistance étroite qu’elles mettent sur la ridicule 

croyance qu’elles savent ce que contient le Mental de Dieu, puissent être 

neutralisées, et que les Églises puissent un jour recevoir l’inspiration spirituelle.  

• La dissolution progressive – à nouveau si cela est possible – de la foi juive 

orthodoxe, avec son enseignement désuet, son accent séparatif, sa haine des 

Gentils, et sa non reconnaissance du Christ. En disant ceci, je ne me fais pas faute 

d’excepter les Juifs qui, à travers le monde, reconnaissent ces maux, et ne sont pas 

orthodoxes dans leur pensée ; ils appartiennent à l’aristocratie de la croyance 

spirituelle, à laquelle la Hiérarchie elle-même appartient. [13@545]  

• La préparation à une révélation qui instaurera une ère nouvelle, et donnera la note 

de la nouvelle Religion.  

Á ces trois efforts de la Hiérarchie, dirigée par le Christ, il faut en ajouter deux autres, 

d’importance encore plus grande sans doute.  

• La réaction de la Hiérarchie à la nouvelle relation établie entre Elle et Shamballa, et 

au nouveau canal direct et puissant qui a été suscité par les efforts invocatoires de la 

Hiérarchie et de l’humanité.  

• Une relation beaucoup plus étroite entre la Hiérarchie et l’humanité ; ceci conduira 

finalement à l’extériorisation de certains des ashrams et, plus tard, à l’apparition de 

la Hiérarchie sur terre, apportant la nouvelle révélation.  

Que les Juifs soient débarrassés de la peur est d’importance majeure ; qu’ils 

connaissent et reconnaissent le Christ en tant que Messie et, en conséquence, qu’ils se 

rendent compte eux-mêmes que leur religion détruit beaucoup des valeurs les plus élevées, 

est d’importance majeure. Que le judaïsme orthodoxe et les autres croyances comprennent 

qu’il n’existe aucun désir de leur imposer le christianisme – dans le sens habituel du terme 

–, mais que tous devraient se diriger vers une synthèse aimante et éliminer leurs 

antagonismes et rivalités mutuelles est d’une urgence égale ; cette déclaration inclut aussi 

les croyances chrétiennes.  

Que le Vatican cesse ses combinaisons politiques, son exploitation des masses et son 

insistance sur l’ignorance, est aussi important ; que les multiples divisions des églises 

protestantes se ressoudent est impératif.  

Si rien de tout cela ne se produit, l’humanité va vers une guerre religieuse qui fera 

ressembler la dernière guerre à un jeu d’enfants ; les antagonismes et les haines vont 

affecter des populations entières, et les politiciens de toutes nations, profiteront de la 

situation pour déclencher une guerre qui pourrait bien être la fin de l’humanité. Il n’y a pas 

de haines plus [13@546] grandes et plus profondes que celles qui sont entretenues par la 

religion.  

Le Christ doit donc ajouter aux nombreux objectifs qui retiennent son attention, un 

autre effort – celui d’éviter la guerre finale. Cette guerre naissante est contraire à la 
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Volonté-de-Bien du Seigneur du Monde, et à tout plan mondial ; elle peut être évitée par la 

bonne volonté. 

 

[8@89] 

 La Hiérarchie est un grand centre d’énergie et, à travers le Christ, Son énergie atteint 

l’humanité ; c’est là le sens de Ses paroles : "Je suis venu afin qu’ils aient la vie". Vie et 

énergie sont des termes synonymes. 

 

[22@234] 

Le Christ était ressuscité ; et par Sa résurrection, Il avait prouvé que l’humanité portait 

en elle la semence de la vie, et qu’il n’y avait pas de mort pour l’homme capable de suivre 

les pas de son Maître.  

[22@260] 

Le Christ a donc accompli, par Son travail, les choses suivantes. 

1. Il extériorisa les Mystères, pour que l’humanité entière pût les connaître. Ceux-ci 

ont alors cessé d’être la propriété secrète des Initiés. 

2. Il joua, devant le monde, le drame de l’initiation, afin que son symbolisme pût 

pénétrer dans la conscience humaine. 

3. Il nous donna une démonstration de la perfection telle que nous ne pouvons plus 

mettre en doute la nature de Dieu ; mais, en même temps, Il nous apporta la 

garantie que nous sommes, nous aussi, des enfants de Dieu, et pouvons atteindre 

la divinité, comme Lui, si nous suivons Ses pas. 

4. Il nous révéla le monde de la signification et nous montra, en la personne du 

Christ historique, la signification du Christ cosmique, du Christ. mythique, et du 

Christ mystique dans le cœur de chaque homme. Il révéla la nature de Dieu 

transcendant et de Dieu immanent. 

5. Tout le passé de l’humanité culmina en Lui ; le présent trouve, en Lui, sa solution 

et l’avenir est symbolisé par Sa vie et par Sa mort. Par conséquent, les trois lignes 

du passé, du présent et de l’avenir se rencontrent en Lui et Lui donnent une 

signification unique. 

6. Il fonda le Royaume de Dieu au moment opportun, c’est-à-dire lorsque le règne 

humain atteignait sa maturité. Il démontra les valeurs de ce Royaume, dans Sa 

propre vie, nous dépeignant les caractères de sa citoyenneté, et Il ouvrit largement 

la porte devant nous, pour que tous ceux qui se soumettent au service et à la 

discipline puissent sortir du règne humain et entrer dans le règne spirituel. 

[22@261]  

7. Il érigea Sa Croix comme une frontière, comme un symbole et comme l’exemple 

d’une méthode ; Il la dressa entre le monde des valeurs tangibles et celui des 

valeurs spirituelles, et nous invita à la mort de la nature inférieure, afin que 

l’Esprit de Dieu pût exercer toute son emprise sur nous. 

Il nous apprit que la mort doit prendre fin, que la destinée de l’humanité est la résurrection 

d’entre les morts. L’immortalité doit prendre la place de la mortalité. Pour nous, par 

conséquent, Il ressuscita d’entre les morts et prouva que les chaînes de la mort ne peuvent 

retenir aucun être humain capable d’opérer pleinement en tant que Fils de Dieu. 

 

 

 

 

 

 



 77 

Le Travail du Seigneur de la Civilisation, le Mahachohan,  

Représentant du Rayon III d’Intelligence 
 

 Son autorité sur le groupe s’étend sur une période plus longue que celle de ses deux 

Frères, qui peut durer pendant plusieurs races-mères. Il est la somme de l’aspect 

Intelligence.  

 Le Mahachohan actuel n’est pas le premier qui occupa cette fonction à la fondation de 

la Hiérarchie à l’époque lémurienne. Cet office était tenu alors par l’un des Kumaras ou 

Seigneurs de la Flamme qui s’incarnèrent avec Sanat Kumara, mais Il prit ce poste durant 

la deuxième sous-race de la race-mère atlantéenne. Il était devenu Adepte dans la Chaîne 

lunaire, et ce fut sous Son action qu’un grand nombre d’êtres humains actuels les plus 

avancés vinrent en incarnation au milieu de la race-mère atlantéenne.  

 Son travail a trait à l’entretien et au renforcement de ce rapport entre l’Esprit et la 

Matière, entre la vie et la forme, entre le Soi et le non Soi, qui a pour effet ce que nous 

appelons la civilisation.  

 Il manie les forces de la nature et est principalement la source originelle de l’énergie 

électrique telle que nous la connaissons. Étant la réflexion du troisième aspect ou aspect 

créateur, l’énergie Lui arrive du centre de la gorge du Logos planétaire, et c’est Lui qui, de 

diverses manières, rend le travail de ses Frères possible. Leurs plans et leurs désirs Lui sont 

soumis et c’est Lui qui transmet les instructions à un grand nombre d’agents-dévas.  

 Ainsi la Volonté, l’Amour et l’Intelligence sont représentés par les trois Grands 

Seigneurs. 

[1@50]  

 La collaboration et l’unité les plus étroites existent entre ces trois Personnalités, et 

chaque mouvement, projet ou événement existe dans Leur prescience unie. Ils sont en 

contact journalier avec le Seigneur du Monde à Shamballa, et l’entière direction des 

affaires demeure entre Leurs mains et dans celles du Manou de la quatrième race-mère.    

 

[1@51] 

 Dans le Département du Mahachohan, un grand nombre de Maîtres, groupés en cinq 

subdivisions, travaillent avec l’évolution des dévas, et avec l’aspect Intelligence chez 

l’homme. Ces subdivisions correspondent aux quatre Rayons mineurs d’attribut. 

 Les quatre Rayons ou attributs du "mental", avec le troisième Rayon de l’intelligence, 

tels qu’ils sont synthétisés par le Mahachohan, constituent la somme totale du cinquième 

principe du "mental" ou manas. 

 

[3@909] 

 Un autre angle du travail du Mahachohan à l’heure actuelle est en rapport avec le 

son. Les hommes, par leur mauvaise organisation, par leur développement déséquilibré, 

par les bruits de la Terre, comme ceux des grandes villes, des usines et de l’attirail de 

guerre, ont engendré une situation très grave parmi les dévas gazeux. Ceci doit être 

compensé de quelque manière et les futurs efforts de la civilisation tendront à répandre la 

révolte contre tous les maux de la congestion des conditions de vie et à propager une vaste 

impulsion en faveur de  la recherche de la campagne et des espaces libres. 

 

[3@871] 

 À titre général donc, on pourrait dire que : 

o les groupes égoïques dont les pétales de la connaissance sont en voie 

d’organisation et de déploiement, sont placés principalement sous 

l’influence du Mahachohan ;  
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o ceux chez lesquels l’aspect Amour ou second cercle de pétales est en train de 

s’ouvrir sont sous l’influence primordiale du Bodhisattva, les pétales de la 

connaissance se déployant parallèlement ; 

o ceux chez lesquels la troisième rangée est en voie de s’ouvrir sont placés 

sous la direction d’énergie du Manu, avec coordination des deux autres 

types de force.  

 C’est dans ce fait que réside le secret expliquant pourquoi le Mahachohan exerce ses 

fonctions plus longtemps que Ses deux Frères, celles-ci durant toute une période mondiale.  

 La clé de ces cycles est contenue dans les pensées suivantes : le Bodhisattva et le 

Manu changent plus fréquemment et passent à d’autres travaux, car Chacun incarne l’un 

des types de la force triple, tandis que le Mahachohan est le point focal de cinq types 

d’énergie, chacune à son tour de nature triple.  
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LES MAÎTRES DE LA HIÉRARCHIE 

 

 

[2@259] 

Le Maître de Sagesse 

• Un Maître de la Sagesse est celui qui a passé la cinquième initiation. Sa conscience 

a réalisé une telle expansion qu’elle inclut maintenant le cinquième règne ou règne 

spirituel. Il a tracé sa voie à travers les quatre règnes inférieurs : le minéral, le 

végétal, l’animal et l’humain. Par la méditation et le service, Il a développé son 

centre de conscience jusqu’à y inclure maintenant le plan de l’Esprit.  

• Il a effectué le transfert de polarisation des trois atomes de la vie personnelle, qui 

sont inclus dans le corps causal, dans les trois atomes de [2@260] la Triade 

spirituelle. Il est consciemment esprit-intuition-mental abstrait ou atma-bouddhi-

manas, et ceci n’est pas latent mais en plein pouvoir effectif, réalisé par 

l’expérience. 

• Il a non seulement trouvé l’accord de l’Ego, mais le plein accord de la monade et 

peut donc faire résonner à volonté les variations sur toutes les notes, de la plus 

basse à celle de la note monadique. Occultement, cela signifie qu’il a maintenant 

développé la faculté créatrice, qu’il peut faire résonner la note pour chaque plan et 

y construire. Ce pouvoir de découvrir premièrement, les notes de l’accord 

monadique et deuxièmement, d’employer ces notes dans une édification 

constructive, est d’abord conçu par la méditation occultement pratiquée, et 

équilibrée par le service dispensé avec amour.  

• Il peut manier la Loi dans les trois mondes et dominer tout ce qui évolue sur ces 

plans. Par l’étude des lois du mental, par la pratique de la méditation, il emploie ces 

lois jusqu’à ce qu’elles embrassent les lois du Mental universel comme démontrées 

dans la manifestation inférieure. Dans la méditation les lois du Mental sont 

maîtrisées, et elles sont appliquées dans la vie de service qui est la conséquence 

logique de la véritable connaissance.  

• Il est passé de la salle de l’Enseignement dans la salle de la Sagesse. Il a passé 

graduellement par ses cinq grades et a transmué le mental inférieur en intelligence 

pure et sans mélange, le désir en intuition irradiant sa conscience avec la lumière du 

pur Esprit. La discipline de la méditation est la seule voie dans laquelle ceci peut 

être accompli.  

• Par la connaissance acquise au moyen des cinq sens, il a appris l’existence de la 

synthèse et a fusionné ces cinq sens dans les deux synthétiques [2@261] qui 

marquent le point d’aboutissement dans le Système solaire. Par la méditation, le 

sens géométrique de proportion est ajusté, le sens des valeurs est clairement perçu, 

et par cet ajustement et cette reconnaissance, l’illusion est dissipée et la réalité 

connue. La pratique de la méditation et la concentration intérieure en résultant, 

appellent l’attention de la conscience sur la valeur et le véritable emploi de la 

forme. Par ce moyen, la réalité est contactée et les trois mondes ne peuvent plus 

séduire.  

• Il connaît la signification de la conscience, de la vie et de l’esprit. Par la ligne de 

moindre résistance, il peut passer directement vers le "cœur de son Père dans les 

Cieux". L’approche de la ligne de moindre résistance, le Sentier direct, est trouvée 

par la pratique de la méditation.  

• Il s’est résorbé lui-même du 5 dans le 3, et du 3 dans le 2. Il est devenu l’étoile à 

cinq branches, et quand ce moment est atteint, il voit cette étoile étinceler au-dessus 

de l’Unique Initiateur et la reconnaît dans ceux qui sont à une place semblable à la 
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sienne. Il a sanctifié – dans le sens occulte – le Quaternaire, et l’a utilisé comme la 

pierre de base sur laquelle s’édifie le Temple de Salomon. Il a progressé au-delà de 

ce Temple et il est arrivé à le reconnaître comme une limitation. Il s’est retiré lui-

même des murs qui l’enfermaient, et il est entré dans la Triade. Il a toujours fait 

ceci par la méthode occulte, c’est-à-dire consciemment et en pleine connaissance de 

chaque pas accompli.  

• Il a appris la signification de chaque forme emprisonnée ; il en a ensuite assumé le 

contrôle et manié la Loi sur le plan compatible avec la forme. Il a alors progressé 

au-delà de la forme et l’a écartée pour d’autres formes supérieures. Il a toujours 

ainsi progressé au moyen du sacrifice et de la mort de la forme qui est toujours 

reconnue comme un emprisonnement. [2@262] Celle-ci doit continuellement être 

sacrifiée et disparaître afin que la vie intérieure puisse s’élever toujours plus 

rapidement. Le Sentier de la Résurrection présuppose la crucifixion et la mort, et 

mène alors à la montagne d’où l’Ascension peut être entreprise. Dans la méditation, 

la valeur de la vie et les limitations de la forme peuvent être appréciées et connues, 

et par la connaissance et le service la vie, peut être libérée de toutes ces limitations 

et de ces entraves.  

• Il a choisi de rester sur notre planète pour aider ses compagnons. Tous ceux qui 

ont atteint la cinquième initiation sont des Maîtres de la Sagesse, mais tous ne 

restent pas pour travailler comme Serviteurs de la race. Ils passent à une autre tâche 

de plus grande ou d’égale importance. Pour la masse, la signification du terme 

réside dans la pensée qu’ils choisissent de rester et de se limiter pour l’amour des 

hommes qui se hâtent sur la vague de l’évolution. Par la méditation, le Grand Être a 

atteint Son but et – ce qui est une chose peu souvent comprise – c’est par la 

méditation ou par la manipulation de la substance de la pensée, et par le travail sur 

les corps mentaux de la race qu’est mené plus loin le travail qui aide le processus 

évolutionnaire.  

• Il a pris la première initiation qui le relie avec la plus grande Fraternité de Sirius.  

Il est un initié du premier degré dans la plus grande Loge. Il a atteint une expansion 

de conscience qui lui a permis d’entrer en contact avec le Système solaire dans 

plusieurs de ses divisions. Il a maintenant devant lui un vaste champ d’expansions 

qui le placeront finalement au-delà de la conscience systémique, dans quelque 

chose de plus grand et de plus vaste. Il doit commencer à apprendre les rudiments 

de cette méditation cosmique qui lui permettra d’entrer dans une Conscience, au-

delà de ce que nous pouvons [2@263] concevoir.  

• Il peut, consciemment, fonctionner comme une partie de l’Homme Céleste, au corps 

duquel il peut appartenir. Il comprend les lois gouvernant les groupes et les âmes 

des groupes. Il gouverne consciemment une âme de groupe – un groupe sur le 

Sentier du Retour, formé des vies de nombreux fils des hommes – et il connaît sa 

place dans le corps systémique. Il conçoit le centre dans le corps de l’Homme 

Céleste par l’intermédiaire duquel lui et son groupe sont maintenus en sympathique 

vibration, et conduit sa relation avec d’autres groupes dans le même corps, sous 

certaines lois déterminées. 

• Par la vertu du travail accompli, il lui a été confié certains Mots de Pouvoir. Par 

l’intermédiaire de ces Mots, il manie la Loi sur d’autres évolutions que l’évolution 

humaine et, par eux, il coopère avec l’aspect Activité du Logos. Il fusionne ainsi sa 

conscience avec celle du troisième Logos.  

Par ces Mots, Il aide au travail constructif et à l’effort cohésif de manipulation du 

second Logos, et saisit le travail intérieur de la loi de gravitation – ou d’attraction et 

de répulsion – qui gouverne toutes les fonctions du second aspect logoïque.  
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Par l’intermédiaire de ces Mots, il coopère avec le travail du premier Logos, et 

quand il prend les sixième et septième initiations – ce qui n’est pas toujours fait – il 

apprend la signification de la Volonté comme elle est appliquée dans le Système.  

• [2@264] Il a mérité, par la similitude de vibration, de travailler avec les Chefs de 

la Hiérarchie de cette planète et en union avec les Chefs analogues de deux autres 

planètes reliées à notre Chaîne. Quand il a pris d’autres initiations, il peut contacter 

et travailler conjointement avec les sept Logoï planétaires, et non pas seulement 

avec les trois qui contrôlent des Chaînes alliées. Il peut envelopper tout le Système, 

et sa conscience s’est étendue jusqu’à inclure le Système solaire objectif en entier. 

 

[18@433] 

 Un Maître doit être conscient à tout moment, sur n’importe quel plan et à volonté. 

 

[1@54]  

Les deux subdivisions de la Loge des Maîtres 

 Ils forment, à vrai dire, deux Loges au sein du groupe plus vaste.  

• La Loge ..., comprenant les initiés au-dessus de la cinquième initiation, et un 

groupe de dévas ou d’anges.  

• La Loge Bleue, comprenant tous les initiés de la troisième, de la quatrième et de la 

cinquième initiation.  

 En dessous, vient ensuite un grand groupe d’initiés de la première et de la deuxième 

initiation, et ensuite les disciples de tous les degrés. Les disciples sont considérés comme 

affiliés à la Loge, mais n’en sont pas vraiment des membres. Enfin, viennent ceux qui sont 

en probation et qui espèrent, par un effort énergique, s’affilier. 

 D’un autre point de vue, nous pouvons considérer les membres de la Loge comme 

étant répartis en sept groupes, chaque groupe représentant un type de l’énergie septuple 

planétaire émanant du Logos planétaire.  

 La subdivision triple a d’abord été indiquée, car dans l’évolution, vous avez toujours 

les trois "majeurs" – se manifestant à travers les trois Départements –, et ensuite les sept, 

ces sept se manifestant de nouveau comme une triple différenciation et un septénaire. 

 

[18@360] 

 Lorsque le Maître a pris la cinquième initiation, il a, comme vous le savez, couvert et 

maîtrisé le champ ordinaire de l’évolution humaine. Cela désigne les trois mondes de 

l’expérience humaine ordinaire et les deux mondes de l’effort supra humain, c’est-à-dire 

les cinq champs de l’activité spirituelle de l’homme. L’amour et l’intelligence sont 

maintenant parfaitement développés chez lui bien que leur expression et l’importance qu’Il 

leur donne puissent varier selon ses Rayons.  

 Il perçoit le fait de la Volonté ou premier aspect divin, avec ses deux caractéristiques 

– qui en voilent une troisième –, la Destruction et le Dessein.  

 

[6@211] 

Ce groupe, qui se trouve à mi-chemin entre Shamballa et l’humanité, est soumis à 

l’impression de Shamballa, via les Nirmanakayas, et ses membres sont eux-mêmes les 

agents d’impression sur l’humanité. Ils incarnent et expriment l’aspect Amour du Dessein 

divin. Ils manient, dirigent et gouvernent la loi d’Attraction – énergie motivante qui met en 

activité la loi d’Évolution dans les trois mondes. 
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[6@277] 

Les Maîtres sont experts dans l’art de la reconnaissance, qui est la consommation de la 

pratique de l’observation. Ils sont toujours prêts à faire les modifications nécessaires de 

technique ou de programme, quand la nature humaine dépasse les présentations anciennes 

des vérités toujours nécessaires. Les besoins leur sont indiqués par leurs disciples, et Ils 

instaurent les changements nécessaires. Lorsque ces changements surviennent en temps de 

crise, qu’ils sont de grande portée dans leur effet et déterminent les conditions sur un 

avenir de plusieurs milliers d’années, alors la Hiérarchie tout entière Se réunit [6@278] en 

conclave. Sur la base de la lumière dans cette indication, vous pouvez tirer beaucoup de 

conclusions. 

 

[5@756] 

La radiation provenant du niveau atmique ou aspect Volonté de la Triade spirituelle 

est l’expression émanant de la capacité du Maître d’entrer au Conseil de Shamballa, 

d’enregistrer le Dessein de Dieu et de travailler avec le Plan qui est l’expression, pour un 

cycle donné, de l’exécution de la Volonté divine. 

[6@609] 

En ce moment, sous l’autorité du Christ, K.H. occupe la fonction de Représentant du 

second Rayon dans la Hiérarchie. Le Christ est le lien entre le second Rayon, tel qu’il 

s’exprime dans la Hiérarchie, et Shamballa. 

 

[5@789] 

Les Maîtres se soucient fort peu de la fidélité à leur personne ; Ils se consacrent 

uniquement à soulager les détresses, à promouvoir l’évolution de l’humanité et à indiquer 

les buts spirituels. Ils ne demandent pas qu’on reconnaisse leur travail ni que leurs 

contemporains leur adressent des louanges ; ils ne cherchent qu’à faire croître la lumière 

dans le monde et à développer la conscience humaine. 

[5@767] 

Le "Cœur du Maître" est un terme technique ; il indique la source de vie et peut être 

interprété de bien des manières analogues. À ce stade, et après une certaine initiation 

majeure, il existe une ligne directe d’énergie ou de vie, perçue, reconnue, active et utilisée, 

entre le disciple conscient et :  

1. le centre cardiaque du disciple ;  

2. le centre cardiaque dans la tête ;  

3. le lotus égoïque qui, jusqu’à la quatrième initiation, est le centre cardiaque de la 

vie monadique ;  

4. le Maître au centre de son groupe ;  

5. le Christ, centre cardiaque de la Hiérarchie ;  

6. la vie de la monade qui commence à se faire sentir à la troisième initiation ;  

7. le Seigneur de la Vie Lui-même, centre cardiaque de Shamballa. 

 Se trouver dans le cœur du Maître n’indique en aucune façon qu’il existe entre le 

Maître et le disciple une relation affectueuse. On peut normalement penser que le disciple a 

enfin mérité le droit d’être vraiment aimé et de se trouver par conséquent vraiment proche 

du Maître. Sa vie ou ses vies de service lui ont enfin apporté cette récompense ; il peut 

donc librement approcher le Maître en un rapport mutuel étroit de compréhension aimante. 

Mais en réalité, ce stade du discipulat n’a absolument rien à voir avec tout cela. 

 Lorsque le disciple atteint ce stade, il n’est plus ce que vous entendez par les termes 

de disciple accepté. Il est un initié de haut degré ; il n’est plus sous la direction et la 

protection d’un Maître. Il se trouve en rapport direct avec le Maître de tous les Maîtres, le 

Christ qui est le point central de la Hiérarchie, comme le Maître est le point central dans un 
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Ashram. Le Maître est le cœur de Son groupe et le Christ est le cœur de la Hiérarchie. Plus 

on s’approche de la réalisation et plus claire devient l’idée que le point au centre et la 

périphérie ne font qu’un.  

 

[6@562] 

Il est des moments où le Maître, en termes techniques, doit entrer dans un état de 

conscience que nous appelons samadhi. Cela signifie que, pendant un temps déterminé, Il 

quitte le véhicule inférieur triple qu’Il a créé, et "voyage dans la conscience" jusque sur les 

niveaux où l’Esprit peut communier avec lui, où la force de la Triade spirituelle peut le 

stimuler à nouveau et le revitaliser. Sur ces niveaux, sa vision est renouvelée et il tire de la 

force de Shamballa – selon son degré – l’inspiration – encore en termes techniques – 

destinée à un nouveau cycle de service. 

 

[3@176] 

 Notre Système est celui du FILS, dont le nom est Amour. Il est l’incarnation divine de 

Vishnu.  

 Le Dragon de Sagesse est en manifestation, et il fait s’incarner les Entités cosmiques 

qui dans leur essence, lui sont identiques.  

 Après la troisième initiation, tous les êtres humains se trouvent sur leur Rayon 

monadique, l’un des trois Rayons majeurs, et le fait que les Maîtres et les initiés se 

trouvent sur tous les Rayons est du aux deux facteurs suivants. 

1. Chaque Rayon majeur a ses sous-rayons qui correspondent aux sept Rayons. 

2. Beaucoup de Guides de la race se transfèrent d’un Rayon à un autre, dans la 

mesure où on a besoin d’eux et où le travail l’exige. Lorsque l’un des Maîtres ou 

initiés est transféré, cela nécessite un réajustement complet.   

 De même lorsqu’un Maître quitte la Hiérarchie de notre planète pour aller travailler 

ailleurs, cela nécessite souvent une complète réorganisation, et l’admission de nouveaux 

membres dans la grande Loge Blanche. 

 

[18@406] 

Le travail des Maîtres à l’entraînement – qui sont issus de notre [18@407] planète – 

consiste, parmi d’autres choses, à développer en eux-mêmes non seulement la sensibilité 

au Dessein systémique, mais l’aptitude à transmettre ce Dessein à la Chambre du Conseil 

de Shamballa. Ils ont – en un sens extra planétaire – une correspondance précise et une 

relation avec le groupe des Nirmanakayas qui – au sein de notre planète – travaillent par 

l’activité contemplative à l’antahkarana reliant la Hiérarchie à Shamballa, et l’humanité à 

la Hiérarchie. 

 

[18@408] 

C’est la stimulation dynamique de ces Maîtres qui fait le pont ou relie la monade sur 

le plan monadique et les trois mondes de l’expression dense sur le plan physique cosmique. 

Lors de ce processus, l’antahkarana entre l’homme spirituel en incarnation et la Triade 

spirituelle est facilité et finalement construit, mais ceci est seulement accessoire au travail 

beaucoup plus important consistant à relier Shamballa à tous les règnes de la nature et aux 

autres planètes. 

 

[18@361] 

 Le Maître devient actif sur le second plan de notre vie planétaire, le plan monadique, 

et le grand centre de vie, Shamballa, a un net effet vibratoire sur lui. De plus – et ceci vous 

ne le comprendrez pas –, il devient sensible à une gamme d’énergies et d’influences qu’il 
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lui est maintenant possible d’enregistrer, grâce à sa polarisation monadique croissante et à 

son contact avec Shamballa.  

 Le plan astral cosmique devient, pour le Maître, un objectif précis. Il commence à 

développer une grande sensibilité à ce niveau de perception, mais la conscience de cela 

dans la vie planétaire – telle qu’Il la connaît – l’empêche d’enregistrer cette énergie de pur 

Amour cosmique, comme il le fera plus tard. C’est cette impression de limitation qui 

provoque sa reconnaissance de la Porte conduisant à l’Évolution Supérieure, car la 

cinquième et la sixième initiation apportent une libération qui lui permet d’accéder aux 

états de conscience atmique et monadique. 

 

[18@394] 

La préparation des Maîtres pour la sixième initiation est très ardue. Le but à atteindre 

est aussi difficile pour eux qu’est difficile pour l’étudiant moyen la prochaine initiation à 

envisager.  

Les Maîtres doivent maîtriser la technique du maniement de l’énergie et de l’influence 

la plus puissante du monde, celle de l’Intelligence.  

Ils doivent pénétrer le [18@395] mystère de l’électricité et mettre en œuvre son 

expression en un processus de création, selon les directives de Shamballa. Ils doivent 

apprendre à travailler avec le feu électrique, de la même manière que – beaucoup plus tôt – 

ils travaillèrent avec le feu par friction en tant que personnalités, et avec le feu solaire en 

tant que disciples et initiés mineurs.  

Ainsi, ils se familiarisent avec ce que l’on entend par "Soleil spirituel central" de 

même qu’ils étaient familiers avec le Soleil physique quand ils appartenaient à la famille 

humaine, et avec le "Cœur du Soleil" quand ils étaient membres de la Hiérarchie. 

 

[18@438] 

 Chez le Maître, tous les aspects divins se révèlent capables d’être exprimés, en accord 

avec le temps présent dans cette Ronde et cette Chaîne particulière – pour employer 

l’ancien symbolisme de la Doctrine Secrète – et par toute expression raciale. 

 Les Maîtres savent néanmoins qu’une manifestation plus intense et plus profonde de 

la Divinité est potentiellement possible, mais cela ne leur [18@439] cause aucun souci, ni 

tension, ni anxiété, ni aspiration ardente ; ils connaissent, comme aucun disciple ne peut les 

connaître, les mécanismes de la loi de l’Inévitabilité. Cette loi – accompagnée de la loi de 

Service – donne libre essor aux Maîtres à la sixième initiation dans un champ plus vaste 

d’expérience, avec toutes les qualités et les atouts divins tellement développés chez eux 

qu’ils savent que leurs moyens sont à la hauteur de l’entreprise et qu’ils peuvent sans 

hésitation ni souci franchir les degrés nécessaires suivants.  

 

[6@337] 

Quand les Maîtres prennent la sixième initiation, ils la prennent forcément seuls, au 

point médian entre Shamballa et la Hiérarchie, apparemment abandonnés par les deux 

groupes attentifs. Là, dans un silence complet et dans la condition "d’unité isolée", ils 

prennent leur grande Décision. Alors, et seulement alors, ils prennent conscience de 

l’auditoire spirituel immense et attentif qui a attendu leur volonté. 

 

[5@737] 

Aujourd’hui, le Maître recherche la consécration aux besoins de l’humanité, en ces 

temps d’angoisse pour les hommes ; elle implique la sensibilité et la souffrance du monde 

telle qu’elle se manifeste jour après jour dans les affaires mondiales ; elle requiert aussi 

une "divine Indifférence" aux événements extérieurs de la vie du petit soi et un sens des 
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proportions qui permette au disciple de voir ses petites affaires personnelles, physiques, 

[5@738] émotionnelles et mentales, dans leur juste rapport avec le tout. De nouveau, nous 

arrivons à l’impersonnalité, mais, cette fois-ci, une impersonnalité envers les réactions de 

l’homme. 

 

Quelques Maîtres et leur travail 
[6@199] 

La méditation est la manière instinctive par laquelle la Hiérarchie – en réponse à 

l’invocation issue des trois mondes – aborde le Centre supérieur, Shamballa ; alors, la 

Hiérarchie évoque les énergies, les Êtres et l’afflux spirituel qu’exige le service 

hiérarchique dans l’avenir immédiat. C’est aussi – dans un sens unique – la technique par 

laquelle les Maîtres eux-mêmes se préparent à la sixième initiation, conditionnant ainsi le 

Sentier de Vie sur lequel ils se trouveront finalement et d’où ils passeront à des entreprises 

cosmiques supérieures. 

 

[1@57] 

Dans le premier grand groupe dont le Manou est le Chef, on trouve deux Maîtres, le 

Maître Jupiter et le Maître Morya. Tout deux ont également dépassé la cinquième 

initiation. 

• Le Maître Jupiter qui est également régent de l’Inde est considéré par toute la 

Loge des Maîtres comme le plus ancien d’entre eux. Il demeure dans les montagnes 

du Nilgherry dans le sud de l’Inde. Il ne prend pas habituellement des élèves ; il 

compte parmi ses disciples des initiés de haut degré et un certain nombre de 

Maîtres. Entre ses mains, se trouvent les rênes du gouvernement de l’Inde, y 

compris une large partie de la frontière du nord ; c’est à lui qu’incombe la tâche 

ardue de guider finalement l’Inde hors de l’inquiétude et du chaos actuels et 

d’amorcer la synthèse finale de ses divers peuples.  

• Le Maître Morya est l’un des plus connus parmi les Adeptes orientaux. Il compte 

parmi ses élèves un grand nombre d’Européens et d’Américains, et est un Prince 

rajpoute ; pendant plusieurs décennies, il a occupé une position d’importance dans 

les affaires de l’Inde. Il travaille en étroite collaboration avec le Manou, et finira 

par devenir lui-même le Manou de la sixième race-mère.  

 Lui et son Frère, le Maître K.H. travaillent presque comme une unité, ainsi qu’Ils 

l’ont fait depuis plusieurs siècles et le feront encore dans l’avenir, car le Maître 

K.H. est destiné à occuper la place d’Instructeur du Monde, lorsque Celui qui 

l’occupe actuellement la quittera pour un travail plus élevé, et quand la sixième 

race-mère prendra naissance.  

 [1@58] Comme le Maître M. se trouve sur le premier Rayon, celui de la Volonté ou 

du Pouvoir, son travail a trait surtout à l’exécution des plans du Manou actuel. Il 

est l’inspirateur des hommes d’État dans le monde ; par l’entremise du 

Mahachohan, il manipule des forces qui doivent amener les conditions requises 

pour l’avancement de l’évolution raciale. Sur le plan physique, les grands dirigeants 

nationaux qui voient loin dans l’avenir et portent en eux l’idéal international, sont 

influencés par lui. Quelques-uns des grands dévas du plan mental collaborent avec 

lui ; trois grands groupes d’anges travaillent avec lui sur des niveaux mentaux en 

étroit rapport avec des dévas de moindre importance qui vitalisent les formes-

pensées, et maintiennent ainsi en vie les formes-pensées des Guides de la race pour 

le bien de toute l’humanité. Le Maître M. instruit un grand groupe d’élèves et 

travaille en rapport étroit avec plusieurs organisations de nature ésotérique et 
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occulte aussi bien que par l’entremise de politiciens et d’hommes d’États du monde 

entier.  

 [13@505] Le Maître Morya, à l’heure actuelle, joue le rôle d’inspirateur des grands 

gouvernants nationaux du monde entier. Même ceux dont les idéaux ne coïncident 

pas avec les vôtres sont incorporés au plan mondial, et une grande partie de leur 

travail consiste à organiser les nations individuelles, et à les souder en un tout 

homogène, en vue de leur entrée dans la grande forme-pensée internationale. Tous 

ceux qui ont une vision lointaine et qui présentent aux nations agitées et 

désorientées l’idéal d’un tout, sont placés sous sa vaste inspiration. 

L’internationalisme est le but de son effort.  

 Avec lui, travaille le grand ange ou déva du plan spirituel, désigné sous le nom de 

Seigneur Agni, dans le "Traité sur le Feu Cosmique". Il s’efforce de toucher du feu 

spirituel caché, le centre de la tête de tous les hommes d’État intuitifs. Trois grands 

groupes d’anges – les dorés, ceux qui sont couleur de flamme et les blancs et or – 

travaillent sur les niveaux mentaux, avec les anges ou dévas mineurs qui vitalisent 

les formes-pensées, et entretiennent la vie des pensées des Guides de la race 

humaine, au bénéfice de l’humanité. 

 [5@730] Les disciples du Maître Morya, du Maître Koot Hoomi et du Maître 

Rakoczi s’attendent donc à une période d’intense activité. La destinée du monde 

repose dans les mains de leurs trois groupes de disciples initiés ; ils demandent la 

coopération des disciples acceptés des trois groupes, et ainsi, beaucoup de membres 

se voient offrir l’opportunité d’aider. Alors qu’ils cherchent une vision du Plan et 

une coopération avec ces trois Maîtres et avec leurs groupes d’initiés, leur 

opportunité apparaîtra. À Shamballa, les grands Responsables considèrent que c’est 

ce triangle d’énergie qui a la charge de régulariser les affaires du monde.  

• Le Maître Koot-Houmi qui est également bien connu en Occident, a partout 

beaucoup d’élèves. Il est originaire du Cachemire, bien qu’à l’origine, sa famille 

vienne de l’Inde. Il est aussi un initié de haut degré et se trouve sur le deuxième 

Rayon, le Rayon d’Amour-Sagesse.  

 Il a une expérience et une éducation très vastes ; ayant fait autrefois des études dans 

une université anglaise, il parle couramment l’anglais. Il lit beaucoup et de tout. 

 Il s’occupe activement de vitaliser certaines grandes philosophies et s’intéresse à 

beaucoup de mouvements philanthropiques. Il a surtout pour tâche de stimuler la 

manifestation de l’amour qui est latent dans le cœur de chaque homme, et d’éveiller 

dans la conscience de la race la réalisation du grand fait fondamental de la 

fraternité.  

 [1@59] Actuellement, le Maître M., le Maître K.H. et le Maître Jésus s’intéressent 

vivement à l’unification, dans la mesure du possible, de la pensée orientale et de la 

pensée occidentale, afin que les grandes religions de l’Est, avec le développement 

plus tardif de la foi chrétienne dans toutes ses nombreuses branches, puissent 

mutuellement bénéficier l’une de l’autre. Aussi on peut espérer qu’à la fin naîtra 

une grande Église universelle.  

• Le Maître Jésus qui est le point de convergence de l’énergie qui s’écoule à travers 

les différentes églises chrétiennes, vit actuellement dans un corps syrien et habite 

quelque part en Terre sainte. Il voyage beaucoup et séjourne fréquemment en 

différents pays d’Europe. Il travaille spécialement avec les masses, plus qu’avec les 

individus, bien qu’il ait rassemblé autour de lui un large groupe d’élèves. Il se 

trouve sur le sixième Rayon, celui de la Dévotion ou de l’Idéalisme abstrait, et ses 

élèves se distinguent fréquemment par ce fanatisme et cette dévotion qui se 

manifestaient chez les martyrs aux premiers temps du christianisme.  
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 Son travail actuel est d’une extrême importance, étant donné qu’il se trouve devant 

le problème de diriger la pensée occidentale hors de son état actuel de malaise, vers 

les eaux calmes de la certitude et de la connaissance, et de préparer les voies en 

Europe et en Amérique pour la venue de l’Instructeur du Monde. Il est bien connu 

dans l’histoire biblique, apparaissant d’abord sous le nom de Joseph, le fils de Nun, 

puis de nouveau de Josué au temps d’Ezra ; recevant la troisième initiation, ainsi 

qu’il est relaté dans le livre de Zacharie, en la personne de Josué. Dans les 

Évangiles, il est connu pour ses deux grands sacrifices : celui dans lequel il céda 

son corps au Christ ; et celui de la grande Renonciation qui est la caractéristique de 

la quatrième initiation. En la personne d’Apollonius de Tyane, Il reçut la cinquième 

initiation et devint un Maître de Sagesse. Depuis ce temps-là, il est resté avec 

l’Église chrétienne et y a travaillé, stimulant le germe de la véritable vie spirituelle 

qu’on peut trouver parmi les membres de toutes [1@60] les sectes et les 

subdivisions, et neutralisant autant que possible les fautes et les erreurs du clergé et 

des théologiens. Il est particulièrement le Grand Guide, le Général, et le Sage 

Exécuteur, et dans les questions d’églises, Il collabore étroitement avec le Christ, 

lui épargnant beaucoup de travail et agissant comme Son intermédiaire partout où 

c’est possible. Personne ne connaît mieux que lui les problèmes de l’Occident, 

personne n’est en contact aussi étroit avec ceux qui encouragent tout ce qu’il y a de 

meilleur dans les enseignements chrétiens, et personne n’est aussi conscient des 

nécessités de l’heure présente. 

• Le Maître Djwal Khul ou Maître D.K., ainsi qu’on le nomme souvent, est un autre 

Adepte sur le deuxième Rayon ou Rayon de L’Amour-Sagesse. Il est le dernier des 

Adeptes qui ait reçu l’initiation, ayant reçu la cinquième initiation depuis 1875, et il 

occupe encore le même corps dans lequel il reçut cette initiation ; la plupart des 

autres Maîtres ont reçu la cinquième initiation tandis qu’ils occupaient des 

véhicules précédents. Son corps n’est pas jeune et il est tibétain.  

 À cause de son empressement à servir et à faire tout ce qui peut être fait, il a été 

nommé "le Messager des Maîtres". Il est très érudit et il est celui qui en sait le plus 

au sujet des Rayons, des Hiérarchies planétaires et du Système solaire.  

 Il travaille avec ceux qui guérissent ; inconnu et invisible, il collabore avec les 

chercheurs de la vérité dans les grands laboratoires du monde, avec ceux qui se sont 

définitivement dédiés à la guérison et à la consolation du monde, et avec les grands 

mouvements philanthropiques mondiaux, tels que la Croix-Rouge. Il s’occupe de 

certains des élèves des différents Maîtres qui peuvent profiter de son instruction, et 

depuis les dix dernières années Il a ainsi soulagé les Maîtres K.H., et M. d’une 

grande partie de leur travail d’instruction, prenant pendant des périodes 

indéterminées certains de leurs élèves et disciples. 

 Il travaille aussi beaucoup avec certains groupes de dévas des éthers, qui sont les 

dévas guérisseurs et qui collaborent ainsi avec lui à la guérison de certains maux 

physiques [1@61] de l’humanité. C’est lui qui a dicté une grande partie de cet 

important livre La Doctrine secrète, qui montra plusieurs dessins à H.P. Blavatsky, 

et lui communiqua la plupart des données que l’on trouve dans ce livre.  

 [6@101] Les incitations du Maître Djwahl Khul 

 Je voudrais demander à tous ceux qui sont restés fermement constants, même s’ils 

sont contraints à l’inactivité – à mesure que la vie avancera et qu’ils affronteront 

inévitablement l’abandon du véhicule – de s’attacher de plus en plus à leur 

connaissance de la Hiérarchie, et de passer de l’autre côté complètement dévoués 

au Plan hiérarchique.  
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 Ce n’est pas simplement une suggestion de ma part ; c’est une tentative pour attirer 

votre attention sur le concept d’une continuité spirituelle de la connaissance et 

d’une attitude correctement orientée. Ainsi, aucun temps ne sera perdu ; vous 

pouvez – tous, si vous le voulez – parvenir à la vraie continuité de conscience ; 

c’est l’un des facteurs qui servira à maintenir la cohésion de ce groupe de disciples.  

 [6@196] Je souhaite aujourd’hui étendre l’enseignement donné dans les 

instructions précédentes au sujet de l’antahkarana, et vous expliquer – selon 

l’optique du groupe – un paragraphe qui s’y trouve : "C’est une réflexion – une 

attitude consciente concentrée – poursuivie dans toutes les circonstances de la vie, 

et qui enregistre automatiquement les événements conditionnant la vie de 

l’humanité. Elle crée donc un courant d’énergie ascendante teintée par la qualité de 

la vie et les caractéristiques de Rayon des membres du groupe. Le long de ce 

courant peuvent passer à volonté la qualité de la vie et les caractéristiques de Rayon 

à la fois ascendantes et descendantes, et le disciple enregistrera de manière 

croissante "les choses de l’esprit" ; il acquerra donc la possibilité d’entrer dans le 

monde de la Hiérarchie, et parviendra un jour à la porte vers la Voie de l’Évolution 

Supérieure. Répétons-le, il agira donc efficacement dans les trois mondes en tant 

que serviteur-disciple." 

 Dans ce paragraphe vous est indiqué le mode de vie méditatif et spirituel du 

disciple, par rapport à son âme, et plus tard par rapport à l’Ashram.  

 Il vous est indiqué aussi le mode de vie du groupe pénétrant dans la Hiérarchie, 

ainsi que la technique hiérarchique qui permet à ce grand groupe de pénétrer dans 

un centre spirituel encore plus grand et de faire descendre de Shamballa la 

compréhension du Dessein divin, lequel précipitera comme le Plan hiérarchique ; 

[6@197] ceci permettra à la Hiérarchie de former un grand groupe de service.  

 Aussi haut que vous montiez dans l’échelle de la Vie, vous vous apercevrez qu’à 

partir du quatrième règne et au-delà, la technique de méditation gouverne toutes 

les expansions de conscience, tout enregistrement du Plan ou Dessein et, en fait, 

tout le processus du développement évolutionnaire.  

 C’est une technique de compréhension spirituelle, de focalisation de l’attention à un 

quelconque niveau de conscience, et aussi d’instauration de modes de contact. 

 La science de l’Invocation et de l’Évocation est tout entière contenue dans le mot 

"méditation". Cette science va de l’appel subjectif, inconscient des masses frustes et 

muettes, jusqu’à atteindre, par de nombreux stades, le mode élevé d’invocation 

scientifique gouvernant le contact effectué dans la Chambre du Conseil de 

Shamballa, avec des sources extra planétaires d’influx spirituel. 

 Le mode selon lequel les membres de la Hiérarchie et le personnel de Ses Ashrams 

parviennent à une perception spirituelle intense et arrivent aussi à une formulation 

altruiste du Plan divin qui mettra en œuvre, dans le monde, le Dessein divin, est de 

même une expansion de toutes les méditations précédentes ; tandis que l’invocation 

claire, concentrée et dynamique des Êtres spirituels qui ont créé ou – plus 

exactement – formé Shamballa, est la forme la plus élevée de méditation qui soit 

possible sur notre planète.  

 [6@234] La tâche de ces disciples mineurs est de prouver aux masses ignorantes 

que – à mesure que passent les siècles – la vie spirituelle et la véritable 

compréhension spirituelle englobent tous les aspects de l’expression du plan 

physique, et non seulement les modes de pensée religieux ou philosophiques.  

 Donc, la méditation de tous les degrés de disciples et d’initiés a son utilité car, en 

exécutant cette méditation à leur propre niveau, ils peuvent adapter le Plan à une 

masse d’hommes très différents, de sorte que le Plan hiérarchique peut s’étendre 
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des Maîtres de la Hiérarchie, en passant par les Ashrams et par le Nouveau groupe 

des serviteurs du monde, jusqu’à la famille humaine. 

 [6@225] Il faut des millions pour répandre la nécessaire connaissance du Plan 

hiérarchique, des millions pour pousser le travail des hommes de bonne volonté, et 

des millions pour faire savoir aux masses que Celui que tous les hommes attendent 

est en voie de redevenir visible aux yeux de tous. 

• Le Maître Rakoczi s’occupe spécialement du futur développement des affaires 

raciales en Europe et de la croissance mentale en Amérique et en Australie. 

 Il est hongrois et habite dans les Carpates. Il fut à un moment donné une figure bien 

connue à la cour hongroise. On peut trouver des références à son sujet dans de 

vieux livres d’histoire ; il occupait une position très en vue lorsqu’il était le comte 

de Saint-Germain, et avant cela lorsqu’il fut d’abord Roger Bacon et ensuite 

Francis Bacon.  

 Contrairement aux Maîtres précédemment cités, Il ne prend pas autant d’élèves. 

Avec le concours du Maître Hilarion, Il s’occupe maintenant surtout de la plupart 

des élèves sur le troisième Rayon, en Occident. Le Maître R. est sur le septième 

Rayon, celui de l’Ordre Cérémoniel ou de la Magie, et il travaille surtout par le 

rituel ésotérique et le cérémonial, étant vitalement intéressé dans les effets jusqu’ici 

non reconnus, de cérémonial des francs-maçons, des différentes fraternités et des 

églises de partout. Dans la Loge, on l’appelle d’habitude "le Comte" ; en Amérique 

et en Europe, Il œuvre pour ainsi dire comme administrateur général à l’exécution 

des plans du Conseil exécutif de la Loge. 

• Le Maître Hilarion – Sur le cinquième Rayon, celui de la Connaissance concrète 

ou de la Science, nous trouvons le Maître Hilarion, qui, dans une précédente 

incarnation fut Paul de Tarse. Il est dans un corps crétois, mais passe une grande 

partie de son temps en [1@62] Égypte. C’est lui qui donna au monde le traité 

occulte La Lumière sur le Sentier, et son travail est d’un intérêt particulier pour le 

grand public dans la crise actuelle, parce qu’il travaille avec ceux qui développent 

l’intuition, dirige et stimule les grands mouvements qui tendent à soulever le voile 

de l’invisible. Il est l’énergie qui, à travers ses disciples, stimule partout les groupes 

de recherches psychiques, et c’est lui qui, au moyen de certains de ses élèves, lança 

le mouvement spirite. Il observe tous ceux qui sont des psychiques d’un ordre 

élevé, Il stimule le développement de leurs pouvoirs pour le bien du groupe ; avec 

l’assistance de certains dévas du plan astral, il travaille à ouvrir aux chercheurs de 

la vérité, ce monde subjectif qui se trouve derrière le monde matériel. 

• Les Maîtres Anglais – Peu de renseignements peuvent être donnés au sujet des 

deux Maîtres anglais. Ni l’un ni l’autre ne prennent d’élèves.  

 L’un des deux, qui réside en Grande-Bretagne, tient en main la direction effective 

de la race anglo-saxonne et travaille aux plans de son développement futur et de 

son évolution. Il est derrière le mouvement travailliste dans le monde entier, le 

modifiant, le dirigeant, et c’est sa main qui guide la marée montante actuelle de la 

démocratie. 

• Le Maître Sérapis, souvent appelé l’Égyptien. Il est le Maître sur le quatrième 

Rayon ; les grands mouvements artistiques dans le monde, l’évolution de la 

musique, celle de la peinture et de l’art dramatique, reçoivent de lui une impulsion 

énergétique. En ce moment, il consacre la majeure partie de son temps et de son 

attention au travail des dévas ou des anges et à leur évolution, jusqu’à ce que par 

leur entremise il soit possible au monde et dans un avenir immédiat de recevoir une 

grande révélation dans les domaines de la [1@63] musique et de la peinture. On ne 
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peut pour le moment en révéler davantage sur lui, et l’endroit où il vit ne peut être 

divulgué.  

• Le Maître P. travaille sous les ordres du Maître M. dans l’Amérique du Nord. 

C’est lui qui a eu beaucoup à faire ésotériquement parlant, avec les différentes 

sciences mentales telles que la Science chrétienne, la Nouvelle Pensée, toutes deux 

étant des efforts tentés par la Loge afin d’enseigner aux hommes la réalité de ce qui 

est invisible et le pouvoir de création de l’esprit humain. Ce Maître occupe un corps 

irlandais ; il est sur le quatrième Rayon, et sa résidence ne peut être révélée. Il se 

chargea d’une grande partie du travail du Maître Sérapis lorsque ce dernier 

concentra son attention sur l’évolution des dévas. 

 

[13@664] 

Avec le développement du mouvement travailliste, l’éducation de masse apparut et eut 

pour résultat – sous l’angle de l’intelligence développée – de relever universellement le 

niveau de prise de conscience. Il existe encore beaucoup d’illettrés, mais le citoyen moyen 

de toutes les démocraties occidentales et de l’U.R.S.S. est aussi éduqué que l’homme 

intellectuel du Moyen Âge.  

Vous avez, dans cette activité, un remarquable exemple de la manière dont les Maîtres 

travaillent, car – pour l’observateur moyen – le mouvement travailliste a surgi des masses 

et des classes ouvrières ; ce fut un développement spontané, basé sur la pensée et 

l’enseignement d’une simple poignée d’hommes, qui furent primitivement considérés 

comme des agitateurs et des fauteurs de troubles ; en réalité c’était un groupe de disciples – 

dont beaucoup étaient inconscients de leur condition au point de vue ésotérique – qui 

coopérait avec la loi d’Évolution, et aussi avec le Plan hiérarchique. Ce n’étaient pas des 

disciples particulièrement avancés, mais ils étaient affiliés à quelque ashram – selon leur 

Rayon – et ils étaient donc sujets à l’impression.  

S’ils avaient été des disciples ou des initiés avancés, leur travail aurait été inopérant, 

car leur présentation du Plan n’aurait pas été adaptée au niveau d’intelligence des masses 

alors complètement incultes qui composaient le monde du travail.  

Ce Maître travaille, au premier chef, avec l’intelligentsia, et c’est donc un Maître de 

troisième Rayon – sur le Rayon de l’Intelligence Active. Cet ashram est préoccupé des 

problèmes de l’industrie ; le but de [13@665] toute la pensée, de tous les plans et de tout le 

travail consistant à impressionner le mental réceptif de certains hommes, est de 

spiritualiser les concepts du parti travailliste, en tous pays, et des industriels, les dirigeant 

ainsi vers un objectif de juste partage, pas important vers de justes relations humaines. Ce 

Maître coopère donc avec le Maître R. – qui est le Chef de l’ashram de troisième Rayon, et 

qui est aussi l’un du triangle de forces qui domine le plus grand Ashram constitué par la 

Hiérarchie elle-même. L’ashram de ce Maître est un ashram secondaire au sein de 

l’Ashram de troisième Rayon, de même que mon ashram est situé à l’intérieur du cercle 

infranchissable de l’ashram du Maître K.H.  

Ce Maître est nécessairement anglais, car la révolution industrielle commença, il y a 

cent ans environ en Angleterre, et la puissance du travail accompli est en relation avec 

l’effet de masse et avec les résultats obtenus en tous pays, par le monde du travail et ses 

méthodes.  

Toutes les grandes organisations travaillistes, nationales et internationales, sont 

rattachées subjectivement, de manière lâche, car, dans chaque groupe, ce Maître a ses 

disciples qui travaillent constamment à maintenir le mouvement dans la ligne du Plan 

divin.  
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Tous les grands mouvements sur terre font preuve de bons et de mauvais facteurs ; le 

mal doit être subjugué et dissipé, ou relégué à sa place correcte et proportionnée, avant que 

ce qui est bon et dans la ligne du Plan hiérarchique, ne puisse trouver sa vraie expression.  

Ce qui est vrai des individus est vrai aussi des groupes. Avant que l’âme ne puisse 

s’exprimer par le moyen de la personnalité, cette personnalité doit être soumise, maîtrisée, 

purifiée et consacrée au service.  

C’est ce processus de soumission qui est actuellement en cours, et que les éléments 

ambitieux et égoïstes combattent bruyamment. 
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LES ASHRAMS DES MAÎTRES ET LEURS DISCIPLES 

 

 

Les Ashrams 
 

[6@139] 

La Hiérarchie en tant qu’Ashram de Sanat Kumara 

Vous verrez, en employant l’imagination créatrice, tous les Ashrams en contact étroit 

avec Shamballa, comme :  

• réceptifs au Dessein, mis en œuvre par les Ashrams des Chohans ; 

• impressionnés par l’énergie de la Volonté, le grand Ashram transmettant l’énergie à 

ses parties composantes, les divers ashrams dans la périphérie de son influence ; 

• vitalisant les initiés et les disciples affiliés aux Maîtres, et travaillant dans leurs 

Ashrams ; 

• parvenant à atteindre le monde des hommes par les disciples acceptés et consacrés. 

 

[18@150] 

1. Les sept groupes majeurs – Les sept groupes ou Ashrams de la Hiérarchie.  

La Hiérarchie 

Ils mettent en œuvre la Volonté hiérarchique, qui est amour.  

Ils travaillent au moyen de l’amour et de la compréhension.  

Chacun a pour président un Chohan et un groupe s’appelle un Ashram.  

Ces Ashrams majeurs ont de nombreux ashrams affiliés, que préside un Maître sur 

le même Rayon que le Chohan ; ils peuvent à tout moment être absorbés par 

l’Ashram originel.  

Le groupe parfait ou complet est la Hiérarchie elle-même, contenant les sept 

Ashrams majeurs et ceux qui leur sont affiliés.  

2. Les sept groupes planétaires – Les sept Rayons, le septénaire central 

d’énergie.  

Shamballa 

Ils incarnent la Volonté de Shamballa, qui est le Dessein divin.  

Ils travaillent en tant qu’énergie de vie, en tant que qualité, et produisent 

l’apparition.  

Chacun est présidé par l’un des sept Esprits devant le Trône, par l’un des sept 

Seigneurs de Rayon.  

Chacun de ces Rayons a ses sept sous-Rayons qui le relient à tous les autres 

Rayons.  

Ces sept Rayons peuvent, selon le Dessein divin, être réabsorbés dans les Trois et 

puis dans l’Un.  

3. Les sept mineurs – Les sept types d’hommes et les sept races racine.  

L’humanité 

Ils incarnent l’Intelligence du Logos, telle qu’elle s’exprime par la créativité.  

Ils apprennent à travailler intelligemment dans la Matière, afin de développer en 

eux-mêmes l’Amour, en réponse au Dessein divin qui est Volonté ou Vie.  

Chacun des sept types, répondant à l’un ou l’autre des sept Rayons, est 

conditionné ou gouverné par son prototype : l’âme sur son propre plan. [18@151]  

Ces races ou types majeurs d’hommes ont beaucoup de sous-races et de types 

subsidiaires, qui se sont développés au cours de l’évolution ; tous manifestent 

finalement les sept types majeurs. Le type parfait est le Christ, l’Homme Céleste, 
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qui exprime tous les types majeurs et qui est le "modèle des choses telles qu’elles 

sont". 

4. Les sept Supplémentaires – Les sept centres d’énergie chez l’homme.  

L’humanité  

Ensemble ils incarnent les forces combinées de la vie planétaire, telle qu’elle est 

enregistrée par l’individu devenu parfait. Finalement, ils permettront à l’homme 

d’atteindre la perfection.  

Ils permettent à l’individu de répondre aux forces matérielles, à l’énergie de 

l’âme et à la vie spirituelle, et ils constituent un appareil réceptif complet à la vie, 

au Dessein, à l’intention et à la forme planétaires.  

Chacun des sept centres répond à l’un ou l’autre des sept Rayons, et à leurs 

caractéristiques, selon l’énergie conditionnante du Rayon de l’âme et de forces 

émanant de l’environnement.  

Ces centres se développent progressivement, sous l’impact des circonstances et 

selon la loi des Sept Supplémentaires, mais tous exprimeront finalement, dans 

une certaine mesure, les sept types d’énergie de Rayon. 

 

[5@730] 

 Un Ashram est un tourbillon de force et un centre d’énergie, un centre par lequel 

s’écoulent à la fois la force et l’énergie, de manière que la vision puisse être 

[5@731] matérialisée. En dernière analyse, cette force et cette énergie sont dirigées 

par un Maître, par un groupe de trois initiés plus avancés et par un autre groupe 

d’initiés de moindre degré ; ils représentent ainsi, dans chaque Ashram, une 

miniature du gouvernement planétaire. Ces groupes affaiblissent l’énergie qui 

s’écoule, de façon que les disciples acceptés puissent la manier sans danger et agir 

comme agents de distribution.  

 L’énergie avec laquelle travaillent les Maîtres vient de Shamballa ; les forces avec 

lesquelles Ils travaillent proviennent de l’intérieur de la Hiérarchie Elle-même. 

Dans la mesure où ils réagissent à ces forces combinées, les disciples acceptés 

peuvent être utilisés pour le service. En d’autres termes, les disciples initiés dans le 

groupe d’un Maître focalisent les énergies qui se déversent ; les disciples acceptés, 

par l’intermédiaire de leur âme, focalisent la force que le Maître dirige vers 

l’extérieur, dans le monde des hommes, conformément au Plan de la Hiérarchie, 

opérant en accord avec la révélation venant de Shamballa. 

[5@732] 

Le Maître d’un Ashram et les initiés plus avancés de Son groupe sont responsables des 

relations entre Shamballa et la Hiérarchie. Les disciples acceptés et les initiés de degrés 

inférieurs sont responsables des relations entre la Hiérarchie et l’Humanité. Ainsi, la 

grande chaîne de la Hiérarchie d’Être est préservée intacte.  

 

[5@696] 

L’Ashram d’un Maître 

En formant son Ashram, un Maître procède de la même manière que le fait le 

Créateur. Il médite ; il visualise ; il parle et ce qu’il cherche à créer et à matérialiser, en 

conformité avec le Plan hiérarchique, commence à prendre forme.  

Par le pouvoir de sa pensée focalisée et dirigée, il attire à lui ceux dont le genre de 

mental se trouve en harmonie avec le sien, en raison du Rayon, des rapports karmiques, du 

point d’évolution et de l’amour pour l’humanité.  
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Dans les termes "focalisation et direction" se trouve la clé de toute technique ou de 

toute méthode permettant de contribuer à ce que je pourrais appeler ici le "réservoir de 

pensée" qu’est un Ashram. 

[5@697] 

Chaque Ashram, chaque groupe intérieur est essentiellement un réservoir de pensée, et 

ce réservoir a pour source ou pour origine les idées, les rêves, la vision et les aspirations du 

Maître. Il est animé par sa puissance monadique, influencé par Celui qui est son Maître, 

développé et alimenté par son expérience, épanoui par la croissance de sa sagesse. 

Sa capacité à promouvoir le Plan hiérarchique a été consacrée, utilisée et accrue. Il 

devient alors un clair réservoir de pensée, augmenté et alimenté par la source de 

nombreuses vies, par la pure vision et par les rêves consacrés de beaucoup de disciples.  

Il est demandé à chaque disciple d’apporter sa contribution à ce réservoir de pure 

pensée. S’il peut le faire, il permettra ainsi à l’Ashram de répondre aux besoins et d’aider 

chaque aspirant à passer du Sentier de probation au Sentier de discipulat accepté. Chaque 

centre de foyer de pouvoir a une sphère d’influence déterminée et un Ashram véritable, 

actif, est une force positive dans le centre que nous appelons l’humanité. 

 

[18@119] 

D’après l’enseignement ancien, l’Ashram du Maître est le point focal de la Hiérarchie 

étaient sur les niveaux supérieurs du plan mental. Aujourd’hui, il n’en est pas ainsi. Ils sont 

sur le plan de l’amour spirituel, de l’intuition et de buddhi.  

 

[5@98] 

 Un Maître n’admet pas à la légère un disciple dans son groupe ; une fois qu’il l’a 

admis, la situation en ce qui concerne le Maître est irrévocable. Tout délai dans le progrès à 

accomplir, toute rupture définitive est la seule responsabilité de l’élève. Une suspension 

temporaire peut se produire dans les transmissions ; elle peut même durer pendant toute 

une existence.  

 De l’angle de l’âme, une vie n’est pas longue, ce n’est que l’éclair d’un moment et de 

peu d’importance dans la longue carrière de l’âme. Dans la vie de la personnalité, cela 

paraît grand et important, mais dans l’éternel présent de l’âme ce n’est peut-être qu’une 

opportunité qu’elle saisit. 

 

[6@217] 

Chaque Ashram peut entrer en contact avec les Nirmanakayas en tant que groupe, à 

des périodes prévues, auxquelles on se prépare dûment ; seul le groupe tout entier des 

Ashrams, la Hiérarchie dans son ensemble, peut entrer en contact avec Shamballa. Le 

Nouveau groupe invoque la Hiérarchie aux fins d’impression, et il peut recevoir 

l’impression de n’importe quel ashram par l’intermédiaire des disciples faisant partie de ce 

Nouveau groupe. Ainsi la grande chaîne de contact et le grand canal emprunté par l’influx 

d’énergie spirituel s’étend de Shamballa à l’humanité, puis, en passant par l’humanité 

atteint les trois règnes sub-humains ; de cette manière ces règnes inférieurs sont "éclairés et 

élevés". Tout ceci est accompli par la méditation, [6@218] l’invocation et l’évocation, 

poursuivies dans un esprit d’adoration, qui est la méthode fondamentale de reconnaissance 

spirituelle. Ainsi la gloire, qui est cachée dans toutes les formes, est évoquée de manière 

créatrice et lentement amenée à la manifestation exotérique. 
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[18@712] 

C’est dans les Ashrams des Maîtres que le disciple entre en relation directe avec ces 

énergies révélatrices, impulsives et dynamiques. Ces trois énergies sont focalisées et 

dirigées par les trois Chefs de la Hiérarchie : le Manu, le Christ et le Mahachohan.  

• Le Manu reçoit l’énergie de la Volonté divine, et Il en est l’agent pour l’humanité. 

• Le Christ est l’agent de distribution de l’énergie apportant la révélation intuitive. 

• Le Mahachohan est responsable de l’afflux d’idées dans la conscience du disciple 

de l’aspirant et de l’intelligentsia.  

 

[13@576] 

 Parmi les sept Ashrams subsidiaires et affiliés, seuls quelques-uns ont entrepris 

d’envoyer leurs disciples et leurs initiés, actuellement, pour exécuter la tâche initiale. 

[13@577]  

1. L’Ashram du Maître K.H. C’est l’ashram de second Rayon et, avec celui du 

Maître M., le plus puissant de la Hiérarchie, il gouverne les forces de 

construction.  

2. L’Ashram de premier Rayon, celui du Maître M. Il est le gardien du principe 

de synthèse dont le travail est celui de la fusion organique, qui est toujours 

nécessaire pour compléter celui des agents constructeurs.  

3. L’Ashram d’un Maître de cinquième Rayon, le gardien, entre autres choses, de 

la science, et de ce qui relie et provoque l’expression de la dualité Esprit-Matière. 

Cet Ashram a un rôle important à jouer dans le travail de préparation, car c’est par 

l’utilisation scientifique de l’énergie que le monde sera reconstruit et que la nature 

effective de la Hiérarchie sera prouvée. 

 

[13@679] 

Les trois objectifs des Ashrams 

Il existe néanmoins trois exigences fondamentales qui doivent conditionner et colorer 

tous les ashrams, quel que soit le Rayon.  

1. Une unité de groupe interne qui conduit à une synthèse de compréhension entre 

les divers ashrams. D’un objectif de groupe unifié, jaillit un sentiment de loyauté 

envers la Hiérarchie, et de vie uniformément disciplinée. Je dis uniforme, mon 

frère, car la discipline est celle de l’inclination spirituelle et de l’intention inspirée, 

qui [13@680] produit une similitude de vie chez les membres de l’ashram. Ceci 

est naturellement diversifié par la qualité de Rayon des aspirants et des disciples, 

et par la tradition de la personnalité.  

2. Une similitude d’objectif. Par là je veux dire une appréhension et une appréciation 

du Plan hiérarchique, et de la contribution que chaque ashram doit apporter pour 

sa matérialisation sur Terre ; à cela, il faut ajouter une similitude ashramique de 

rapport télépathique instinctif et intuitif avec les membres anciens de l’ashram, les 

Maîtres et initiés de haut degré et, à travers eux, avec le Christ.  

[13@681]  

3. Une similitude fondamentale, chez les membres de tous les ashrams, de réponse 

sympathique aux besoins de l’humanité, à la qualité du programme prévu pour son 

développement et qu’exige l’objectif, ainsi qu’à la nature de la bonne volonté et 

de la compréhension appliquées intelligemment ; toutes ces qualités ne sont pas 

handicapées par une sensibilité émotionnelle déplacée. 
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[6@104] 

Les facteurs qui maintiennent la cohésion d’un Ashram et établissent son unité 

1. La faculté la plus importante du Maître d’un Ashram, est qu’il a acquis le droit de 

communiquer directement avec le Conseil de Shamballa et donc de s’informer, de 

première main, de la tâche immédiate concernant l’évolution qu’entreprend la 

Hiérarchie. Les initiés de son Ashram ne l’appellent pas "Maître". Il est considéré 

comme le Gardien du Plan, et ceci est basé sur son aptitude à "faire face à la plus 

grande lumière qui brille à Shamballa". C’est le Plan qui donne la note-clé des 

activités de tout ashram, à n’importe quel moment, pendant n’importe quel cycle.  

2. L’unanimité de dessein produit une relation subjective très étroite, et chaque 

membre de l’ashram s’applique à fournir la plus complète contribution possible à 

la tâche en cours. La personnalité n’intervient pas.  

Les véhicules de la personnalité étaient toujours abandonnés à l’extérieur de 

l’Ashram ; il s’agit de termes symboliques. Cela signifie que les corps subtils de 

la personnalité doivent forcément subir les mêmes règles que le corps physique ; 

ils sont laissés à l’extérieur. [6@105]  

3. Les plans et la désignation des tâches concernant l’entreprise en cours 

progressent par le moyen d’une méditation ashramique de réflexion, instaurée par 

le Gardien du Plan. Le Maître d’un ashram ne dit pas : "faites ceci" ou "faites 

cela". Ensemble et à l’unisson, dans une profonde réflexion, les plans se 

déroulent, et chaque disciple et chaque initié voit, de manière occulte, où l’on a 

besoin d’eux et où – à un moment donné – ils doivent coopérer par leur énergie.  

Les membres d’un ashram, néanmoins, ne siègent pas en vue de méditer 

conjointement. L’une des qualités, développée par le contact ashramique, est 

l’aptitude à vivre toujours dans le domaine de la perception intuitive – domaine 

qui a été créé, ou sphère d’énergie qui a été engendrée, par le dessein unifié, les 

plans combinés et l’énergie concentrée de la Hiérarchie. 

La méditation ashramique de réflexion fait partie intégrante de la perception 

croissante du disciple-initié, et celle-ci, à son tour, fait partie de l’ensemble de la 

méditation hiérarchique de réflexion. Cette dernière est basée sur l’inspiration – 

au sens occulte – de Shamballa. Dès qu’un disciple peut participer à cette 

méditation ou réflexion constante et ininterrompue, sans que cela entrave son 

service ou les autres voies de sa pensée, il devient ce qui est appelé "un disciple 

qui ne sortira jamais plus". [6@106]  

4. Un autre facteur qui produit l’unité de groupe et la précision synchrone dans le 

travail est l’absence complète, dans l’Ashram, de tout esprit critique. Il n’existe 

aucune tendance à la critique parmi ses membres, et pas le moindre intérêt pour 

leur vie personnelle extérieure s’ils se trouvent fonctionner dans les trois mondes. 

La critique, telle qu’on la voit parmi les hommes, n’est autre qu’une manière 

d’accentuer le soi inférieur, et tourne l’attention vers les aspects matériels de la 

vie de chacun. Il existe nécessairement une claire vision parmi les membres d’un 

ashram ; ils connaissent réciproquement leurs capacités et leurs limitations, et ils 

savent donc où ils peuvent se compléter l’un l’autre pour créer ensemble et 

présenter une équipe parfaite dans le service mondial.  

5. Les membres d’un Ashram font tous partie du processus de manifestation de 

l’amour et de la raison pure, et ils se focalisent aussi dans l’aspect Volonté de la 

Divinité. Cette déclaration signifie peut-être assez peu de chose pour vous à 

présent, mais elle est, fondamentalement, le facteur qui crée l’antahkarana 

supérieur, unissant la Hiérarchie et Shamballa. C’est ce qui rend le Dessein 

planétaire si important.  
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Voilà les facteurs majeurs qui produisent l’unité de groupe. Les résultats en sont le 

rapport télépathique et la perception intuitive, mais ce sont des effets et non des causes, 

produits par le degré atteint dans l’unité de groupe. 

 

[6@564] 

La puissance d’un Ashram dépend nécessairement de la position, du degré et de 

l’expérience du Maître qui se trouve en son centre. Plus le Maître est avancé, plus l’énergie 

de Shamballa se déverse dans l’ashram. Le Maître K.H. étant un Chohan et l’un des 

Maîtres les plus anciens – venant juste après le Christ lui-même – peut circuler à volonté 

"dans la cour de Shamballa". Les Maîtres de mon rang ne peuvent prendre contact avec 

Shamballa qu’à certaines périodes déterminées, et l’un des buts de notre entraînement est 

d’avancer assidûment vers une relation plus étroite avec le Christ et, par Son intermédiaire, 

avec le Seigneur du Monde.  

[6@668] 

Le contact avec les "Ashrams d’intention aimante" – ainsi que sont appelés les 

Ashrams proches de l’aura ou périphérie de Shamballa – suffira par la suite à susciter 

pleinement l’aspect Amour, ce qui permettra aux disciples d’offrir un instrument équilibré 

à l’Organisateur Divin de leur futur travail. 

 

[5@747] 

Un Ashram n’est pas un groupe de personnes recherchant une réalisation spirituelle. 

C’est un centre d’activité de groupe animé par des énergies qui, lorsqu’elles peuvent 

exercer leur [5@748] propre et pleine influence, permettent au groupe de mettre à 

exécution le plan du Maître et de répondre aux besoins humains.  

Ces besoins constituent d’une manière pressante le principe d’invocation. Ils peuvent 

évoquer et ils évoqueront la réponse de la Hiérarchie et ils mettront ainsi en rapport deux 

centres, celui de l’Humanité et celui de la Hiérarchie. C’est la correspondance de groupe à 

l’invocation de l’âme par la personnalité, et l’évocation qui s’ensuit sur le plan de la vie de 

chaque jour, qui conduit à la fusion.  

L’Ashram ou le groupe d’un Maître est donc un centre d’invocation ; lorsque le 

disciple individuel devient un chéla sur le fil, c’est comme récompense d’un service 

désintéressé poursuivi à n’importe quel prix personnel. Alors, l’Ashram peut être un centre 

de puissance mondiale incomparable. 

 

[5@754] 

 Chaque Ashram rayonne d’une qualité particulière suivant le Rayon du Maître qui se 

trouve au centre ; de la même façon, la Hiérarchie irradie la qualité du deuxième aspect 

divin, de même que l’Ashram incluant le tout, auquel nous donnons le nom de Shamballa, 

manifeste essentiellement la caractéristique du premier aspect, la Vie elle-même. Ce n’est 

pas une qualité mais ce dont la qualité est une émanation.   

L’aura du Maître, qui détermine l’aura de tout l’Ashram, a trois radiations principales, 

en ce qui concerne la faculté de réponse du disciple :  

1. La radiation provenant des niveaux supérieurs du plan mental ou de l’aspect le 

plus bas de la Triade spirituelle. La puissance de cette radiation et l’étendue de la 

sphère d’influence, seront déterminées par le degré de contact spirituel établi entre 

le Maître et le Mental de Dieu. Je n’emploie pas ici le terme "consciemment" en 

traitant des conditions supérieures au niveau égoïque. C’est cette radiation 

particulière qui évoque une réponse du mental abstrait embryonnaire du disciple, 

lorsque l’antahkarana s’édifie ; c’est aussi le premier genre de contact auquel 
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répond le néophyte dans les stades plus avancés du Sentier de Probation. Entre le 

Maître et le disciple qui s’éveille, se produit un rapprochement d’influence.  

o L’atome manasique permanent du disciple.  

o Les pétales de la connaissance du lotus égoïque.  

o Le mental inférieur concret "maintenu fermement dans la lumière".  

o Le centre de la gorge.  

o Le cerveau du disciple sur le plan physique. [5@755] 

Tout cela a un caractère nécessairement relatif. Mais à partir du moment où le 

disciple a établi cette ligne d’approche à l’égard de la Triade spirituelle, même 

dans une faible mesure, il répondra pour la première fois à l’aura du Maître. La 

distinction entre l’aura du Maître et celle de l’Ashram, réside en ce que l’aura du 

Maître est dynamique, et l’aura du groupe est caractérisée par son influence ; et 

pourtant, les deux ensemble constituent l’aura du groupe. Lorsque cette réponse 

initiale a lieu, elle conduit finalement le disciple à devenir le "chéla dans l’aura".  

2. La radiation provenant du plan bouddhique ou de l’intuition spirituelle. C’est une 

expression de la nature aimante du Maître ; elle lui permet d’être en contact avec 

le Cœur de Dieu. On peut noter ici que ces trois radiations émanant du Maître et 

augmentées par les radiations similaires, bien que beaucoup moins puissantes, des 

membres intérieurs de l’Ashram sont les facteurs qui mettent le Maître et 

l’Ashram en contact avec  ce qu’on appelle occultement le Soleil physique, le 

cœur du Soleil et le Soleil central spirituel. La ligne suivant laquelle cette activité 

vibratoire du Maître atteint le disciple et l’attire finalement dans l’aura est la 

suivante :  

o l’atome bouddhique permanent, véhicule de l’intuition du disciple avancé ;  

o les pétales d’amour du lotus égoïque ;  

o le corps astral dans son aspect le plus élevé ;  

o le centre cardiaque.  

3. La radiation provenant du niveau atmique ou aspect Volonté de la Triade 

spirituelle. C’est l’expression émanant de la capacité du Maître d’entrer au 

Conseil de Shamballa, d’enregistrer le Dessein de Dieu et de travailler avec le 

Plan qui est l’expression, pour un cycle donné, de l’exécution de la Volonté 

divine. Cet aspect de l’activité rayonnante du Maître est d’une nature si élevée que 

seul le chéla initié peut l’enregistrer. Il est transmis dans la conscience physique 

du disciple par la voie suivante : [5@756]  

o l’atome atmique permanent, ou focalisation de la volonté spirituelle, premier 

aspect de la Triade spirituelle ;  

o les pétales de sacrifice du lotus égoïque ;  

o le véhicule éthérique dans ses aspects les plus élevés ;  

o le centre de la tête ;  

o le centre à la base de la colonne vertébrale, qui est éveillé et lancé en activité 

en réponse à la radiation vibratoire des quatre autres points de transmission. 

 

[18@169] 

Les Ashrams des Maîtres – de n’importe quel Rayon – qui travaillent spécialement 

avec l’humanité, se trouvent principalement sur les niveaux bouddhiques de la conscience 

de la Triade. Là, la note de "compréhension aimante" prédomine, mais même ces mots 

doivent être interprétés ésotériquement et non selon leur sens habituel et évident. 

Il ne s’agit pas de : "Je comprends parce que j’aime" ou bien de "ceci" comprend 

"cela" avec amour. C’est quelque chose de bien plus profond, impliquant l’idée 
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d’identification, de participation et de réalisation synthétique – des mots qui résonnent 

plaisamment, mais ne signifiant pas grand-chose pour les non initiés. 

Sur les niveaux atmiques – niveaux de la volonté spirituelle – se trouvent les Ashrams 

des Maîtres qui interprètent la Volonté de Shamballa, et à qui est confiée la tâche de 

transmettre le Dessein et d’organiser les plans grâce auxquels ce Dessein peut être mis en 

œuvre.  

De même que, sur les niveaux manasiques, les Ashrams, dans leur ensemble, sont 

présidés par le Maître R., le Seigneur de la Civilisation, de même, sur les niveaux 

bouddhiques, tous les Ashrams sont dirigés par le Maître K.H., avec mon aide – le Maître 

D.K. – et celle de trois disciples [18@170] anciens et initiés.  

Le but poursuivi est le développement de la conscience de groupe et de la 

compréhension aimante, afin que les formes préparées et conditionnées sous la direction du 

Maître R. puissent être rendues plus sensibles et de plus en plus conscientes de la réalité, 

par le développement d’un mécanisme intérieur de la lumière qui – à son tour – 

conditionnera et développera le mécanisme extérieur de contact.  

Les Ashrams des niveaux atmiques sont gouvernés par le Maître M., qui nourrit 

l’aspect Volonté dans les formes développées. 

Embrassant, fusionnant et unifiant l’effort de tous ces groupes d’ashrams, se dresse le 

Christ vivant, le Chef de tous les Ashrams, et le Maître de tous les Maîtres, le Médiateur 

entre Shamballa et la Hiérarchie, et entre la Hiérarchie et l’humanité.  

 

Les disciples dans l’Ashram 
 

[4@594] 

Si un Maître prend un [4@595] aspirant dans son groupe de disciples, cet aspirant est 

pendant longtemps une responsabilité et un obstacle.  

Les aspirants se surestiment souvent, même s’ils repoussent cette idée. Subjectivement 

ils s’aiment eux-mêmes et s’étonnent fréquemment de ne pas recevoir un signe des grands 

Êtres ou leurs soins attentifs.  

Les Grands Êtres ne feront rien avant que l’aspirant n’ait tiré profit des enseignements 

donnés par des instructeurs, des livres et des Écritures sacrées.  

Les aspirants doivent s’occuper de leur devoir immédiat et préparer leurs instruments 

pour le service du monde. Ils devraient cesser de perdre du temps à chercher un Maître.  

Ils atteindront à la maîtrise là où ils échouent maintenant, dans une vie de service et de 

lutte, et peut-être arriveront-ils à s’oublier si complètement que le Maître ne trouvera aucun 

obstacle pour s’approcher d’eux.  

 

[5@758] 

Le chéla dans l’aura du Maître 

 Le véritable disciple consacré ayant atteint le stade où il devient disciple accepté, 

passe d’un point à un autre dans le cercle de la sphère d’influence du Maître, jusqu’à ce 

qu’il atteigne un moment où il "connaît" consciemment l’aura de son Maître. Voilà, mes 

frères, une phrase totalement dénuée de sens, mais qui est techniquement et ésotériquement 

correcte. Je vais la paraphraser en m’efforçant de vous donner certaines de ses implications 

essentielles.  

1. Le disciple est conscient non seulement du Maître mais aussi de ce qui se trouve 

dans le mental du Maître. Ce qui veut dire qu’il est en rapports télépathiques avec 

son Maître.  

2. Il a dépassé en conscience le stade où il pourrait discuter intérieurement ce que le 

Maître désire qu’il fasse. Il connaît le rôle qu’il doit jouer.  
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3. Il répond avec sensibilité à l’aura de son Maître non seulement sur les plans 

intérieurs de la vie et dans l’Ashram même, mais aussi avec son cerveau physique.  

Il se meut dans l’aura au cours de sa vie sur le plan physique. Ce processus se 

divise en cinq stades. 

o Il est lui-même télépathiquement en rapport : son mental et son cerveau 

répondent au mental du Maître. 

o Il est donc mentalement conscient du contenu du mental du Maître. Sa vie et 

son service en sont influencés ; son mental transforme constamment les 

impressions télépathiques en formules articulées qui se trouvent ainsi toutes 

prêtes à devenir des directives.  

o Étant à ce stade relativement exempt de mirage, il est capable de répondre 

sous l’angle de la sensibilité et de la sensation, et par conséquent, capable de 

faire passer sur le plan astral les plans du Maître – du moins, la part qu’il y 

prend.  

o Éthériquement, il peut commencer à manier et à utiliser la force ashramique 

que le Maître et son âme, peuvent mettre à sa disposition afin de l’employer 

sur le plan physique. Il [5@759] devient ce qu’on appelle un "projecteur de 

force" et peut alors obtenir des résultats sur le plan physique.  

o Son cerveau devient pleinement conscient de la simultanéité de ces quatre 

processus, et il passe ainsi dans une nouvelle phase du discipulat conscient. 

Grâce à sa propre âme et à la sphère d’influence du Maître, le Plan s’ouvre 

devant lui. Je signale que ceci n’est pas seulement un stade plus élevé du 

discipulat, mais présuppose la compréhension de l’état d’initié. 

 

[17@501] 

Lorsque le disciple ou l’initié s’identifie avec l’âme, et qu’il a construit l’antahkarana 

à l’aide du principe de vie, il cesse d’être soumis à cette loi naturelle et universelle. Il 

utilise ou rejette son corps à volonté, selon les exigences de la volonté spirituelle, ou la 

reconnaissance des nécessités de la Hiérarchie ou les desseins de Shamballa. 

 

[17@690] 

Partant "du silence sonore, de la note réverbérante de [17@690] Shamballa", le Son se 

focalise soit dans la Triade Spirituelle soit dans l’Ashram, selon le statut de l’initié, et 

selon qu’il occupe une position élevée dans les cercles ashramiques ou une position encore 

plus élevée dans les cercles irradiés par la lumière de la Chambre du Conseil.  

Dans le premier cas, c’est le centre cardiaque qui répondra au Son, et de là tout le 

corps suivra.  

Dans le second cas, il faut que la conscience soit remplacée par un type encore plus 

élevé de reconnaissance spirituelle à laquelle nous donnons le nom inadéquat 

d’identification.  

Lorsque le Son s’est enregistré dans son cœur, l’initié a épanoui tous les types de 

connaissance compatibles avec la nature en forme, âme et corps.  

Lorsque l’enregistrement se situe dans la tête, l’identification produit une si complète 

unité avec toutes les expressions spirituelles de vie que le mot "davantage" – signifiant 

accru – cède forcément la place au mot "profond", dans le sens de pénétration. 

 

[18@562] 

La qualité et la puissance d’un ashram sont nettement affectées par l’admission d’un 

initié. Il y apporte non seulement sa propre puissance et ses caractéristiques de Rayon en 

tant qu’âme, mais aussi l’énergie des Rayons ayant introduit les changements et l’ayant 
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conditionné pendant le processus initiatique qu’il vient de subir. Il passe alors à un 

nouveau stade de contact conscient au sein de l’ashram. Ce nouvel état de perception 

spirituelle permet à l’initié d’entrer en relation avec tous ceux qui ont passé par une 

initiation semblable. Il devient donc de plus en plus en agent constructeur et créateur dans 

l’ashram. 

C’est ce qui l’oblige à une préparation sérieuse, qui doit avoir pour parallèle une 

manifestation de sa compréhension du processus initiatique sur le plan extérieur d’activité 

dans le service. Il ne peut lui être permis d’entrer dans la vie de l’ashram et de recevoir des 

énergies extrêmement actives, tant qu’il n’a pas prouvé que ces énergies ne seront pas 

"retenues par lui de manière occulte’; mais qu’elles deviendront la "force et la puissance" 

de son service parmi les hommes. 

 

[2@270] 

Le disciple est définitivement une partie du groupe du Maître quand il est à tous 

moments dans la conscience du Maître et qu’il est retenu dans son aura. Ceci implique le 

ferme maintien d’une haute vibration. 

Si un homme veut cependant être capable de maintenir la force résultant de 

l’application de la Baguette de l’Initiation, il doit démontrer sa possibilité d’agir ainsi à un 

stade antérieur, faire preuve de son pouvoir de se maintenir avec stabilité, et d’avancer 

fermement quand il est soumis à l’intensification de la vibration venant du Maître.  

L’homme doit se discipliner afin que rien ne puisse pénétrer dans sa conscience qui 

pourrait, en quoi que ce soit, nuire au groupe auquel il appartient ou être contraire à la 

vibration [2@271] du Maître, si je peux l’exprimer ainsi, afin de vous donner une 

conception de ma pensée. Quand l’homme participe au groupe inclus dans l’aura du 

Maître, il est tout d’abord maintenu dans la périphérie de cette aura jusqu’à ce qu’il ait 

appris à se débarrasser automatiquement, et à rejeter immédiatement chaque pensée et 

chaque désir indignes du Soi et par conséquent nuisibles au groupe. Jusqu’à ce qu’il ait 

appris à agir ainsi, il ne peut pas progresser dans une relation plus étroite, mais doit rester à 

la place d’où il peut être automatiquement exclu. 

Mais graduellement il se purifie davantage, graduellement il développe la conscience 

de groupe et pense en termes de service de groupe ; graduellement, son aura prend de plus 

en plus la coloration de l’aura de son Maître, jusqu’à ce qu’il fusionne et mérite le droit 

d’être recueilli plus près du cœur de son Maître. 

Il est alors et en permanence une partie consciente de la conscience du Maître. La 

relation entre le Maître et le disciple est rapidement perfectionnée, et le disciple peut 

maintenant consciemment et à volonté se relier avec le Maître et se rendre compte de Ses 

pensées. Il peut pénétrer [2@272] dans ses plans, ses désirs et sa volonté. Il y est parvenu 

par la véritable similitude de vibration et parce que le processus de la séparation – 

nécessitée d’abord par la vibration discordante – est pratiquement supprimé. Le disciple 

s’est tellement purifié que ses pensées et ses désirs ne causent aucune inquiétude au Maître 

et ne contrarient plus la vibration du groupe. Il a été mis à l’épreuve et n’a pas été trouvé 

en défaut.  

Sa vie de service dans le monde est plus concentrée et perfectionnée, et il développe 

chaque jour son pouvoir de donner et d’accroître son équipement. Tout ceci se rapporte à 

sa relation avec un Maître et un groupe d’âmes, et n’est pas subordonné à sa prise 

d’initiation. 

Ce dernier rapport de "fils" d’un Maître a une douceur toute particulière et entraîne 

avec elle certains privilèges. Le disciple peut alors enlever certains fardeaux des épaules de 

son Maître et le décharger de certaines de ses responsabilités, le libérant ainsi pour un 

travail plus étendu. De là l’accentuation mise sur l’esprit de service, car c’est seulement 
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quand un homme sert qu’il avance. C’est la note clé de la vibration du second niveau 

abstrait.  

Á cette période le Maître s’entretiendra avec son "fils" et fera le plan du travail à 

effectuer d’après leur point de vue commun. De cette façon, Il développera la 

discrimination et le jugement de son élève ; et il allègera sa propre charge dans certains 

domaines, se libérant ainsi pour un autre travail important. 

[2@273] 

La période finale des travaux en discussion ne peut être que peu examinée. Elle 

couvre la période pendant laquelle un homme maîtrise les derniers stades du Sentier et où 

il entre de plus en plus étroitement en contact avec son groupe et avec la Hiérarchie. Il 

vibre non seulement en harmonie avec son groupe et son Maître, mais commence 

maintenant à rassembler ses propres apparentés et forme lui-même un groupe. Ce groupe 

sera tout d’abord placé sur les niveaux émotionnel et physique et sur le mental inférieur.  

Après la cinquième initiation, l’homme inclura ces groupes, ainsi que ceux sur les 

niveaux égoïques qui sont les siens dans son aura. Ceci ne l’empêche aucunement d’être un 

avec son Maître et son groupe, mais la méthode de fusion est un des secrets de l’initiation. 

 

[18@117] 

Les entrailles  l’individualisation  la séparation.  

Conduisant à l’intégration de la personnalité et à l’accomplissement de soi.  

Trouvant son apogée sur le Sentier de l’initiation... la naissance du Christ. 

Produisant l’activité intelligente.  

 L’initiation. 

La porte à deux battants  l’initiation  la conscience de groupe.  

Conduisant à l’expression de l’âme.  

Trouvant son apogée à la troisième initiation.  

Engendrant la vie aimante.  

La troisième initiation. 

Le chas de l’aiguille  l’Évolution supérieure  la conscience monadique.  

Conduisant à l’expression de la vie.  

Trouvant son apogée à la cinquième initiation.  

Engendrant la vie gouvernée par le Dessein.  

La consommation.  

Tels sont les points d’entrée dans les trois centres planétaires : l’humanité, la 

Hiérarchie et Shamballa. 

Cette première exigence, assez curieusement, est la première expression de 

reconnaissance – directement accordée – de la relation directe [18@118] existant 

maintenant entre les Vies de Shamballa et l’humanité.  

Cette plus grande lumière dote l’initié d’une perception occulte dont, jusque là, il 

ignorait qu’elle existât ; perception qui lui permet de pénétrer de plus en plus dans le 

dessein du Seigneur du Monde et d’y coopérer avec compréhension.  

Plus tard, cela lui permet de développer les moyens – qualités et dons de nature divine 

– qui le mettent finalement en mesure de prendre place dans la Chambre du Conseil de 

Shamballa et de travailler en pleine unanimité avec les Seigneurs du Karma.  

 

[18@136] 

Cette double pensée de relation entre l’humanité et la Hiérarchie, et entre la Hiérarchie 

et le Centre le plus élevé, Shamballa, est complètement couverte dans la Règle VII, sous 
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ses deux formes – celle qui s’adresse aux postulants, et celle qui s’adresse aux disciples et 

aux initiés.  

Aux postulants. Que le disciple porte son attention sur l’énonciation des sons qui font 

écho dans la salle où circule le Maître. Qu’il ne fasse pas résonner les notes mineures, qui 

éveillent la vibration des salles de Maya.  

Aux disciples et aux initiés. Que le groupe énonce la Parole d’invocation, et évoque 

ainsi la réponse de ces lointains ashrams où se meuvent les Chohans de la race des 

hommes. Ce ne sont plus des hommes comme le sont les Maîtres, mais, ayant dépassé ce 

stade mineur, Ils sont reliés au Grand Conseil dans le Lieu Secret le plus élevé. Que le 

groupe fasse résonner un double accord, se réfléchissant dans les salles où circulent les 

Maîtres, mais trouvant temps de pause et de prolongation dans ces salles radieuses où se 

meuvent les "Lumières qui accomplissent la Volonté de Dieu".  

 

[5@264] 

Concernant ma remarque relative aux "disciples acceptés", je vous rappelle que le 

Maître n’en accepte aucun. [5@265] Il ne fait que reconnaître des capacités et des pouvoirs 

acquis et il s’efforce ensuite de les utiliser pour l’avancement du Plan divin. Il faut donc 

que les disciples se posent la question suivante : l’aspect amour de ma nature attire-t-il les 

gens vers moi personnellement de façon que je puisse les aider, ou bien établit-il entre eux 

et moi une action réciproque de l’âme ? 

[5@746] 

Ce rapport et cette activité réciproque – avec le Maître – ne sont atteints qu’après un 

long cycle de relations extérieures pratiquées par le disciple accepté à la périphérie de 

l’Ashram et finalement dans l’Ashram même. Ils ne sont pas le résultat des efforts faits par 

le disciple lui-même, pour se préparer à cette position de pouvoir et d’influence dans le 

service. C’est simplement le résultat atteint silencieusement et presque inconsciemment par 

l’effacement de soi et l’oubli de soi qui caractérisent le disciple accepté ; celui-ci est 

décentralisé et entièrement occupé à accomplir le Plan divin au mieux de ses possibilités. 

Si je puis m’exprimer ainsi, c’est la récompense accordée au travailleur qui sait ce qu’il est 

venu accomplir dans [5@747] cette incarnation, et qui s’efforce de le faire en s’y 

consacrant tout entier. Ce qui dans cette vie le pousse à agir est le besoin de l’humanité et 

la conscience croissante du pas en avant que l’homme doit faire. 

 

[5@17] 

Les disciples doivent savoir que les Maîtres ont trois degrés de Travailleurs.  

• Il y a ceux qui accomplissent l’œuvre difficile dans le monde extérieur. Ils 

matérialisent les formes à travers lesquelles la Hiérarchie peut exprimer Ses 

intentions ; ils établissent les contacts humains. [5@18] Ces disciples sont 

nombreux ; ils ont choisi eux-mêmes et librement d’accomplir ce travail, parce 

qu’ils ont compris les besoins présents et futurs de l’humanité et qu’ils se sont 

engagés à servir.  

• Il y a ensuite ceux qui servent de liens entre les Frères Aînés de la race, les Maîtres 

de la Sagesse qui incarnent le Plan divin, et les Travailleurs mentionnés plus haut. 

Je ne dis pas qu’ils servent de liens entre le disciple et son Maître, car c’est là un 

rapport direct dans lequel personne ne peut intervenir, particulièrement aux stades 

avancés. Cependant, ce second groupe de disciples actifs agit comme intermédiaire 

pour l’exécution du Plan dans le monde. Les disciples se tiennent prêts à se rendre 

n’importe où lorsqu’ils en sont priés, apportant ainsi l’aide de leur sagesse et de 

leur expérience, augmentant la capacité de travail de ceux qui sont à la tâche, se 

concertant avec eux. Plusieurs disciples de cette catégorie se trouvent actuellement 
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avoir été envoyés d’une manière expresse dans le monde afin d’activer le travail 

chaque fois que cela est possible et d’augmenter l’attraction magnétique des centres 

à travers lesquels peut s’écouler la force spirituelle du Nouvel Âge. 

 

[2@274] 

Que peut faire un Maître avec un étudiant ?  

En énumérant les principales choses qui doivent être accomplies, nous pouvons avoir 

une idée de la portée de son travail.  

• Il doit habituer l’élève à hausser son taux de vibration jusqu’à ce qu’il puisse 

l’amener sans interruption à une certaine hauteur, et l’assister ensuite jusqu’à ce 

que cette vibration élevée devienne la fréquence stable des corps de l’étudiant.  

• Il doit aider l’élève à effectuer le transfert de polarisation des trois atomes 

inférieurs de la personnalité, à ceux plus [2@275] élevés de la Triade spirituelle.  

• Il doit superviser le travail accompli par l’élève pendant qu’il construit le canal 

entre le mental supérieur et le mental inférieur, pendant qu’il édifie et emploie ce 

canal – l’antahkarana. Ce canal remplace finalement le corps causal en tant que 

moyen de communication entre le supérieur et l’inférieur. Le corps causal est lui-

même finalement détruit quand l’élève prend la quatrième initiation et peut créer 

librement son propre corps de manifestation.  

• Le Maître contribue définitivement à la vivification des différents centres et à leur 

éveil correct, et plus tard, il aide l’élève à travailler consciemment par ces centres, 

amenant le feu circulant dans une juste progression géométrique, de la base de 

l’épine dorsale au centre de la tête.  

• Il surveille le travail de l’étudiant sur différents plans et enregistre l’étendue du 

travail accompli, et de l’effet d’une longue portée du mot exprimé, tel qu’il est 

énoncé par l’étudiant. Ceci – dans le sens occulte – représente, sur les plans 

intérieurs, l’effet de la note de la vie exotérique de l’étudiant.  

• Il élargit la conscience de l’élève de façons différentes et développe sa capacité 

d’inclure et de contacter d’autres taux de vibrations que la vibration humaine, de 

comprendre la conscience d’autres évolutions que l’évolution humaine, et de se 

mouvoir avec facilité dans d’autres sphères que la sphère terrestre.  

Son but immédiat, en travaillant avec l’élève, est de le préparer pour la première 

initiation. Ceci a lieu quand la capacité de l’élève à maintenir un certain taux de 

vibration pendant une durée déterminée est développée, la durée correspondant à ce 

qu’il peut supporter devant le Seigneur de la première et de la seconde initiation. 

Ceci est accompli par une élévation progressive de la vibration à de rares et fixes 

intervalles, et plus tard plus fréquemment, jusqu’à ce que l’élève puisse vibrer avec 

plus de facilité et d’aisance au même taux de vibration que son Maître, et qu’il 

puisse maintenir la vibration [2@276] pendant une durée toujours croissante.  

Quand il peut la tenir pendant cette période – dont la durée est naturellement un des 

secrets de la première initiation –, il est soumis à l’application d’une vibration 

encore plus haute qui, lorsqu’elle est maintenue, lui permettra de se tenir devant le 

Grand Seigneur pendant une durée de temps suffisante permettant la cérémonie de 

l’initiation. Alors l’application de la Baguette de l’Initiation effectue quelque chose 

qui stabilise la vibration et la rend plus facile pour progresser dans la tâche de 

vibrer à la mesure plus élevée des plans plus subtils.  

• Le Maître développe la capacité de l’élève à travailler en formation de groupe. Il 

étudie son action et son interaction sur le groupe auquel il est affilié. Il travaille 

avec le corps causal de l’étudiant, son expansion et son développement, et enseigne 
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à l’élève à comprendre la loi de son être. Par cette compréhension, il l’amène à 

celle du macrocosme. 

Pendant cette période, le Maître travaille principalement avec son disciple :  

o la nuit quand le disciple est hors de son corps physique ;  

o durant les périodes de méditation du disciple. 

[2@277] 

La clé du progrès est l’effort personnel associé à une consciente application 

englobante du travail établi. Quand cet effort est fait avec persévérance, vient alors 

l’opportunité du Maître d’amener en manifestation Sa part du travail. 

[2@278] 

Pendant la période dans laquelle un homme est un disciple [2@279] accepté, le travail 

fait par le Maître présente un très réel intérêt. L’élève est assigné à des classes spéciales 

dirigées par des disciples plus avancés sous la supervision du Maître, et bien qu’il puisse 

suivre encore des classes générales dans l’Ashram – la salle du Maître pour l’enseignement 

–, il est soumis à un entraînement plus intensifié. Dans les premiers stades, le Maître 

travaille de quatre façons principales.  

• Á intervalles, et quand les progrès de l’élève le justifient, il "prend l’étudiant sur 

son cœur". Ceci est une affirmation ésotérique d’une très intéressante expérience à 

laquelle l’élève sera soumis. Á la fin de certaine classe dans l’Ashram, ou pendant 

une méditation particulièrement fructueuse dans laquelle l’élève aura atteint un 

certain taux de vibration, le Maître le prendra près de lui, l’amenant de la périphérie 

de son aura au centre de sa conscience. Il lui donne ainsi une temporaire expansion 

de conscience extraordinaire, qui lui permet de vibrer à un taux pour lui inhabituel.  

 De là, la nécessité de la méditation. La récompense d’une telle expérience a de loin 

beaucoup plus de poids que n’importe quelle partie du travail intensif.  

• Le Maître travaille sur les corps de son élève avec la couleur, amenant dans ces 

corps les résultats qui permettent à l’élève de faire de plus rapides progrès. Vous 

verrez maintenant pourquoi tant d’accent est mis sur la couleur. Ce n’est pas 

seulement parce qu’elle détient le secret de la forme et de la manifestation – ce 

secret qui doit être connu de l’occultiste –, [2@280] mais afin qu’il puisse 

consciemment coopérer au travail du Maître sur ses corps, et suivre intelligemment 

les effets obtenus. 

• Á intervalles fixés, le Maître prend en main ses élèves pour les rendre capables de 

contacter d’autres évolutions, telles que les grands anges et les dévas, les 

Constructeurs moins importants et les évolutions sub-humaines. Ceci peut être fait 

sans danger par l’élève, à travers l’effet protecteur de l’aura du Maître. Plus tard, 

quand l’étudiant deviendra lui-même un initié, il lui sera enseigné comment se 

protéger et effectuer ses propres contacts.  

• Le Maître préside au travail de stimulation des centres dans les corps de l’élève et à 

l’éveil du feu intérieur. Il enseigne à l’étudiant la signification des centres et leur 

correcte rotation dans la quatrième dimension et, en son temps, il conduira 

l’étudiant jusqu’à un point où il peut consciemment, et en pleine connaissance de la 

Loi, travailler avec ses centres et les amener au point où ils peuvent être stimulés 

sans danger par la Baguette de l’Initiation. 

 

[3@756] 

Lorsque l’heure sera venue – il en existe déjà quelques-uns –, on verra de nombreux 

cas d’adombrement qui se manifesteront de manière triple.  

1. Par l’impression sur le cerveau physique de l’homme ou de la femme, de pensées, 

de plans de travail, d’idéaux et d’intentions qui – émanant de l’Avatar – ne seront 
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pas encore reconnus par eux comme n’étant par les leurs ; ils les mettront en 

action, aidés inconsciemment par la force affluant en eux ; ceci est littéralement 

une forme de télépathie mentale supérieure, débouchant sur les niveaux 

physiques.  

2. Par l’adombrement d’un chéla pendant son travail – au cours de ses conférences, 

lorsqu’il écrit ou enseigne – et par son illumination pour le service ; il en sera 

conscient, quoique peut-être incapable de l’expliquer et il cherchera à se rendre de 

plus en plus disponible et utilisable, s’en remettant avec un total oubli de soi à 

l’inspiration de son Seigneur ; ceci s’effectue via l’Ego du chéla, la force passant 

par son atome astral permanent ; ce n’est possible que lorsque le cinquième pétale 

est ouvert ; 

3. la coopération consciente du chéla est nécessaire pour la troisième méthode 

d’adombrement. Dans ce cas, il s’offrira – en pleine connaissance des lois de son 

être et de sa nature – et sortira de son corps physique, le remettant afin qu’il soit 

utilisé par le Grand Seigneur ou l’un de Ses Maîtres ; ceci n’est possible que 

lorsque le chéla a aligné ses trois corps inférieurs et il faut que le sixième pétale 

soit ouvert ; par un acte de la volonté consciente, il offre son corps et se tient à 

l’écart pendant une durée spécifique.  

 

[6@99] 

 Quelle part êtes-vous prêt à prendre dans mes plans, et dans le travail confié à mon 

Ashram ? Cette question concerne à la fois votre travail extérieur, et votre travail intérieur 

de nature pratique. [6@100]  

o Avez-vous, dans la tête, les grandes lignes d’un programme précis de travail 

afin de contribuer à l’activité de mon Ashram ?  

o Si oui, qu’est-il, et comment vous proposez-vous de le mettre en œuvre et de 

le rendre efficace ?  

o Quelle est actuellement la tâche principale de l’Ashram ?  

o Connaissez-vous le genre d’aide objective ou subjective, ou les deux, que 

vous pouvez apporter ? Cette dernière question pénètre profondément dans 

votre aptitude à réagir à l’impression faite par moi-même et par l’Ashram. 

Je souhaite que vous y répondiez de votre mieux, sous cet angle. 

 

[5@491] 

Ceux qui servent l’humanité n’ont ni le désir ni l’intention d’étudier dans les détails la 

vie d’un disciple, ni de faire intrusion dans ses affaires personnelles. Tout ce qui nous 

intéresse est d’assurer la croissance de sa lumière intérieure et la qualité de son service. 

Nous observons ces deux choses lorsque les disciples émergent dans la réalité sur le plan 

physique. Je vous rappelle que comme individus ou comme personnalités actives vous 

"échappez occultement à mon attention", car je travaille avec vous entièrement sur les 

niveaux de l’âme et sur le plan de l’illumination mentale.  

 

[5@682] 

Le disciple entraîné est si préoccupé du Plan, si plein d’amour pour son prochain que 

son orientation tout entière est vers le service du Plan et non vers son progrès individuel ou 

vers le Maître. Plus il se rapproche du centre et du Maître, moins grande est l’attention que 

le Maître lui porte et moins il est occupé à penser au Maître. Au début sans doute, il pense 

nécessairement beaucoup à ses rapports avec la Hiérarchie, avec le Maître et avec sa 

propre âme.  
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Dans un stade intermédiaire, il s’occupe à acquérir le sens des proportions et à établir 

un juste ajustement intérieur, de manière qu’il "puisse faire face aux deux voies et que par 

chacune d’elles il puisse percevoir la même vision".  

Dans les derniers stades, lorsqu’il est le disciple qui est aussi le Maître, sa conscience 

est absorbée dans la volonté du Créateur ; son attitude est celle d’un amour immuable et 

son travail est un travail de [5@683] rayonnement, rayonnement qui évoque l’activité chez 

les autres, qui provoque une réponse de son prochain et fait accomplir un nouveau pas en 

avant au Plan, en répondant aux besoins immédiats de l’humanité.  

Dans ce travail créateur auquel je me réfère plus haut et auquel tous les disciples 

peuvent participer, l’œuvre et la tâche des Maîtres est de projeter dans le monde les 

Pensées et les Idées divines formulées, les concepts et les significations qu’à tout moment 

donné le Plan immédiat pour l’humanité incarne.  

Un Maître recherche donc les êtres qui sont sensibles au Plan. Il ne recherche pas 

essentiellement des gens que l’on prétend bons. L’oubli de soi et la bienveillance vont 

toujours de pair avec l’innocuité et impliquent la bonté la plus grande. Le Maître recherche 

le genre d’hommes qui peuvent se mettre en harmonie avec l’aspect du Plan dont il est 

responsable, ceux qui peuvent apprendre à subordonner leur personnalité aux exigences du 

Plan. Ces hommes ne poursuivent pas de desseins égoïstes ; ils désirent seulement aider le 

Maître et les disciples avancés qui peuvent travailler sous sa direction à l’un des aspects du 

Plan. Comme je l’ai indiqué, cela implique qu’ils seront entraînés à s’adapter, à reconnaître 

les vraies valeurs, à faire preuve de fluidité dans les idées et à travailler d’une manière 

désintéressée pour leur prochain. 

 

[5@695] 

Lorsqu’ils font partie d’un Ashram, les disciples se soumettent a une pression 

fortement accrue et se trouvent en mesure de participer à une distribution d’énergie 

beaucoup plus vaste qu’auparavant.  

Aujourd’hui, alors que Celui qui vient se rapproche de la Terre et de l’humanité, et 

que l’influx d’énergie spirituelle provenant de Shamballa et se déversant dans le Centre 

hiérarchique devient plus important, la réceptivité humaine tend grandement à 

s’harmoniser, et il se produit, avec divers effets, une vaste et croissante stimulation. Cela 

implique une intensification de l’aspiration et de la détermination spirituelles, cela signifie 

aussi une opportunité sans précédent.  

 

[6@357] 

 L’une des tâches les plus difficiles pour le Maître est d’enseigner au disciple à penser 

à l’Ashram, à agir et servir, à penser et invoquer, comme le ferait normalement un membre 

de l’Ashram. Deux pensées, donc, se dégagent d’une étude des deux versions de cette 

indication. 

1. Que la loi du Changement gouverne la Hiérarchie exactement comme elle 

gouverne l’humanité. 

2. Que le disciple fonctionnant sous cette loi doit faire les choses suivantes : 

o tenir compte des transformations et des changements constants de sa 

personnalité ; 

o s’adapter aux événements qui se développent et changent rapidement au sein 

de la Hiérarchie ; 

o contribuer à la circulation et à la direction sages des énergies nouvelles qui 

se déversent dans l’Ashram et à travers lui. Le disciple accomplit cela en se 

considérant comme un centre d’énergies changeantes. Voilà la manière dont 

travaille la Hiérarchie. 
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L’ŒUVRE DE LA HIÉRARCHIE ET DES INITIÉS 
 

 

[15@484] 

Les responsables des Écoles d’ésotéristes […] proclament qu’ils sont en 

communication directe avec un Maître ou avec la Hiérarchie des Maîtres tout entière, de 

qui arrivent les ordres. Ces ordres sont passés aux différents membres de l’organisation et 

on attend d’eux une obéissance prompte et sans question.  

Bien des difficultés psychologiques que l’on trouve dans les groupes ésotériques sont 

dus à cette attitude et à la présentation au néophyte de cet espoir et de ce mirage. Etant 

donné cela, je ne peux que trop fortement réitérer les faits suivants.  

1. Que le but de tout enseignement donné dans les véritables [15@485] Écoles 

ésotériques est de mettre l’homme consciemment en contact avec sa propre âme et 

non pas avec le Maître.  

2. Que le Maître et la Hiérarchie des Maîtres travaillent seulement sur le plan de 

l’âme, en tant qu’âmes travaillant avec des âmes.  

3. Que la réponse consciente à l’impression hiérarchique et au plan hiérarchique 

dépend de la réaction sensible qui peut être développée et rendue permanente 

entre la propre âme de l’homme et son cerveau, par la voie de son mental.  

4. Que les points suivants doivent être gardés à l’esprit :  

o lorsqu’un homme est conscient de lui-même en tant qu’âme, il peut alors être 

en contact avec d’autres âmes ;  

o lorsqu’il est consciemment un disciple, il peut alors collaborer 

intelligemment avec d’autres disciples ;  

o lorsqu’il est un initié, les autres initiés deviennent des faits dans sa vie et sa 

conscience ;  

o lorsqu’il est un Maître, le droit de cité dans le Royaume du Ciel est sien, et il 

travaille consciemment en tant que l’un des membres aînés de la Hiérarchie. 

 

[18@295] 

Les Travailleurs hiérarchiques 

• Ils travaillent à exprimer ce que l’Ashram cherche à exprimer par le truchement de 

son groupe de Travailleurs. 

• Ils s’efforcent d’exprimer le Plan ou ce qu’ils peuvent en saisir. 

• Ils se consacrent à l’expression de l’âme telle que cette âme devrait être connue 

dans la [18@296] culture et la civilisation qui est sur le point d’apparaître.  

• Ils peuvent travailler totalement détachés des intérêts égoïstes. 

• Ils ne revendiquent pas ce qu’ils créent, mais le considèrent comme une expression 

d’activité hiérarchique. 

• Ils sont libérés de la tendance à s’identifier avec ce qu’ils ont exprimé, mais – ayant 

créé ce que l’impulsion hiérarchique leur a indiqué – ils passent à une nouvelle 

expression du Dessein dynamique en mouvement constant.  

• Ils ne s’occupent pas de la forme, mais de la Vie, de l’organisme plutôt que de 

l’organisation, d’idées plus que d’idéaux, de vérités essentielles plutôt que de 

théologies soigneusement formulées. 

 

[1@30] 

 Bien que le sujet de la Hiérarchie occulte de la planète soit d’un intérêt si capital pour 

chacun de nous, sa véritable signification ne sera pas comprise tant que les hommes ne 

réaliseront pas trois choses à son égard.  
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 L’entière Hiérarchie des êtres spirituels représente une synthèse de forces ou 

d’énergies, lesquelles sont employées consciemment pour l’avancement de l’évolution 

planétaire.  

 Ces forces opérant dans notre Système planétaire par les grandes Personnalités qui 

composent la Hiérarchie, l’unissent, ainsi que tout ce qu’il contient, à la plus grande 

Hiérarchie que nous nommons Hiérarchie solaire. Notre Hiérarchie est une réplique en 

miniature de la synthèse plus vaste de ces Entités auto conscientes qui se manifestent par 

l’intermédiaire du Soleil et des sept planètes sacrées, ainsi que des autres planètes, plus 

grandes et plus petites, qui forment notre Système solaire, dirigeant et commandant les 

énergies qui le composent.  

 L’activité de cette Hiérarchie de forces se développe principalement dans quatre 

directions. 

• Développer l’auto conscience dans tous les êtres. Elle le fait principalement chez 

l’homme par un travail initial de fusion des trois aspects supérieurs de l’Esprit avec 

les quatre aspects inférieurs ; elle le fait par Son exemple de service, de sacrifice et 

de renoncement qu’elle donne, et par les courants [1@31] de lumière – au sens 

occulte – qui émanent constamment d’elle.  

 La Hiérarchie peut être considérée comme l’ensemble, sur notre planète, des forces 

du cinquième règne de la nature. On entre dans ce règne en développant et en se 

rendant maître du cinquième principe de l’Intelligence, en le transmutant en 

Sagesse, laquelle est littéralement, l’intelligence appliquée à tous les états, grâce à 

la faculté, consciemment employée, de l’amour plein de discernement.  

• Développer la conscience dans les trois règnes inférieurs  

 Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain et le règne 

spirituel. Tous ces règnes incarnent un certain type de conscience, et c’est le travail 

de la Hiérarchie de développer ces types jusqu’à la perfection, par l’ajustement du 

karma, par le réglage des énergies, et en procurant les conditions voulues.  

o Dans le règne minéral, le travail de la Hiérarchie est dirigé vers le 

développement de l’activité judicieuse et sélective. L’une des 

caractéristiques de toute matière est une activité de quelque sorte, et dès que 

l’activité est dirigée vers la construction des formes, même de la nature la 

plus élémentaire, la faculté de discrimination entre en jeu.  

o Dans le règne végétal, s’ajoute à cette faculté de discrimination celle de 

réagir à la sensation, et en cela se manifeste de façon rudimentaire, le 

second aspect de la Divinité, de même que, dans le règne minéral, se reflète 

de façon rudimentaire le troisième aspect de l’Activité.  

o Dans le règne animal, cette activité et cette sensation rudimentaire 

s’accroissent, et l’on peut déceler des symptômes – s’il est permis de 

s’exprimer aussi inadéquatement – du premier aspect, ou de Volonté et 

d’intention embryonnaires ; on peut parler d’instinct héréditaire, mais en 

fait, c’est une manifestation de l’intention dans la nature.  

• [1@32] Transmettre la volonté du Logos planétaire  

 Ils transmettent aux hommes et aux dévas – ou anges – la volonté du Logos 

planétaire, et à travers Lui, celle du Logos solaire. Chaque Système planétaire, le 

nôtre parmi les autres, est un centre du Corps logoïque et exprime une certaine 

forme d’énergie et de force. 

• [1@33] Donner un exemple à l’humanité  

 Cette Hiérarchie est composée de ceux qui ont vaincu la Matière et qui sont 

parvenus au but en parcourant exactement les mêmes étapes que les individus ont à 

franchir aujourd’hui. Ces Personnalités spirituelles, ces Adeptes et ces Maîtres ont 
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lutté et combattu pour la victoire et la maîtrise sur le plan physique, se sont débattus 

dans les miasmes, les brouillards, les dangers, les difficultés, les souffrances et les 

peines de la vie journalière. Ils ont parcouru pas à pas le Sentier de douleur, ont 

passé par toutes les expériences, ont surmonté toutes les difficultés et ont vaincu. 

Ces Frères aînés de la race ont chacun dû subir la crucifixion du moi personnel, et 

connaissent cet ultime et total renoncement, qui est, à son heure, le lot de chaque 

aspirant.  

 Connaissant la quintessence de la douleur, la profondeur du péché et de la 

souffrance, leurs méthodes peuvent être exactement adaptées au besoin de 

l’individu ; en même temps, sachant que la libération s’achète au prix de 

souffrances [1@34] et du sacrifice de la forme au moyen des feux purificateurs, ils 

peuvent agir d’une main ferme, persévérer même quand la forme semble avoir subi 

une pleine mesure de souffrance, et leur amour triomphe de tous les échecs, parce 

qu’il est fondé sur la patience et l’expérience.  

 Ces Frères Aînés de l’humanité sont caractérisés : 

o par un amour qui ne se lasse jamais et agit toujours pour le bien du groupe ;  

o par une connaissance qui a été acquise à travers un millier de vies au cours 

desquelles ils ont parcouru la voie de l’évolution depuis le début presque 

jusqu’au sommet ;  

o par une expérience basée sur le temps lui-même et acquise à travers une 

multiplicité de réactions et d’interactions personnelles ;  

o par un courage qui est le résultat de cette expérience et qui, étant le fruit de 

siècles d’effort, d’échecs et d’efforts renouvelés, et ayant finalement mené à 

la victoire, peut être maintenant mis au service de la race ;  

o par une détermination éclairée et intelligente, coopérative et qui s’adapte au 

groupe et au Plan hiérarchique, s’harmonisant ainsi au but du Logos 

planétaire ;  

o par la connaissance du pouvoir du Son. Ce dernier fait est à la base de cet 

aphorisme qui affirme que tous les véritables occultistes se reconnaissent 

par leur connaissance, leur volonté dynamique, leur courage et leur silence. 

"Savoir, vouloir, oser et se taire".  

 Connaissant parfaitement le Plan et possédant une vision claire et illuminée, 

ils peuvent dédier leur volonté déterminée et inébranlable au grand travail 

de création par le pouvoir du Son. C’est ce qui les incite à se taire lorsqu’un 

homme ordinaire parlerait et à parler lorsque celui-ci se tait. 

 

[18@128] 

Le type de conscience de la Hiérarchie 

 Ses membres "avancent dans la vie". Ils travaillent dans le domaine de l’énergie de la 

vie ; la forme leur paraît une chose qu’ils ont laissée complètement en arrière ; la 

conscience de l’attrait ou du rejet de la forme et de son emprise n’est pour eux que le 

souvenir d’un lointain champ de bataille où la victoire alors remportée a été oubliée, et les 

avantages de cette victoire tellement dépassés qu’ils sont bien en dessous du seuil de la 

conscience. En général ceux qui travaillent dans les rangs de la Hiérarchie – je n’ai pas dit 

"avec la Hiérarchie" – sont divisés en deux groupes :  

• ceux qui travaillent au développement de la conscience d’initié chez les disciples ; 

• ceux de degré plus avancé qui travaillent avec l’aspect Vie et son expression dans 

la vie des initiés.  

 Les disciples qui coopèrent avec la Hiérarchie travaillent en deux divisions majeures :  
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• ceux qui s’occupent des postulants et s’efforcent de veiller à ce que soient imposées 

les disciplines physiques, et communiquées certaines valeurs mineures permettant 

aux débutants de savoir quel point ils ont atteint ; 

• ceux qui travaillent à substituer la compréhension et le service aux disciplines 

physiques et aux buts antérieurs, inévitables et égoïstes.  

 Les disciplines physiques ont de la valeur dans le stade de début, et donnent le sens 

des proportions et la conscience des défauts et des limitations. Elles ont leur place dans le 

temps et dans l’espace, et c’est tout.  

 Une fois entré dans le monde de l’âme, le disciple utilise toutes les formes avec 

sagesse, comprenant leur destination et évitant les excès ; elles ne le préoccupent pas, et il 

ne s’y intéresse pas fondamentalement. Il a les yeux fixés sur le monde des vraies valeurs, 

non sur lui-même. Il n’a aucun sens de l’intérêt personnel, car la conscience de groupe 

remplace rapidement sa conscience individuelle. 

 

[18@213] 

 Le travail néanmoins exige une diversité de caractéristiques et de pouvoirs, afin d’être 

efficace dans la manifestation sur le plan extérieur.  

o Sont nécessaires ceux qui sont en contact étroit avec le Maître, donc des 

initiés d’un certain grade. 

o Sont nécessaires aussi ceux qui ont une facilité de relation avec l’ashram 

intérieur, donc des disciples anciens, mais pas forcément de hauts initiés. 

o Sont nécessaires aussi ceux qui ne sont pas aussi avancés sur le Sentier du 

disciple, car ils ont, ou peuvent établir, des rapports étroits avec l’humanité 

ordinaire dans la vie de tous les jours.  

 Un tel groupe de disciples est en conséquence une Hiérarchie en miniature et une 

Hiérarchie existe en ses divers degrés afin de permettre un vaste éventail de relations 

efficaces. 

[18@227] 

 L’initié se trouve libéré et devient en conséquence un facteur dynamique au sein de la 

Hiérarchie active. 

 

[18@300] 

 Aujourd’hui, l’aspect important de l’unité fondamentale unissant toutes les formes, et 

sur lequel les travailleurs doivent mettre l’accent immédiatement, est le fait du royaume de 

Dieu de la Hiérarchie planétaire.  

 Les citoyens de ce royaume et les membres de cette Hiérarchie sont issus de tous les 

pays, de tous les partis politiques, de tous les groupes sociaux, de tous les cultes ou sectes 

religieuses, de toutes les organisations – quels que soient leurs objectifs exprimés – et 

l’universalité des domaines d’où ils émergent prouve leur unité sous-jacente. Quand cette 

unité prendra des proportions adéquates aux yeux de l’humanité, une véritable synthèse 

s’ensuivra.  

 Il est donc demandé aux travailleurs hiérarchiques du temps présent de révéler avec 

plus d’insistance le fait de la Hiérarchie. Si cela est accompli sur une grande échelle et au 

moyen d’une organisation appropriée, l’actuelle structure mondiale dans les domaines de la 

religion de l’économie et de la politique sera détruite en grande partie – cette destruction 

est déjà en cours.  

 Une pression accrue de tous ceux qui reconnaissent le caractère effectif du royaume 

intérieur et subjectif de Dieu, engendrera des résultats étonnants. Ce royaume, par son 

pouvoir majeur – la qualité de synthèse, si vous pouviez le comprendre –, rassemble en lui-

même des hommes et des femmes de toutes nations, venus de tous les coins de la terre. Il 
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les absorbe, non parce qu’ils sont orthodoxes ou [18@301] religieux dans l’acception 

habituelle de ce terme, mais à cause de leur qualité propre.  

 À mesure que leur nombre s’accroît, un mouvement inverse se produit simultanément. 

Des hommes se déplacent sur le plan physique, et le font en groupe afin de prouver la 

nature effective de l’unité mondiale qu’ils ont réussi à pénétrer. En conséquence, ils 

manifestent l’unité et la synthèse d’une manière si simple que les hommes en tous lieux 

pourront la saisir. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est l’avant-garde du 

Royaume de Dieu, et la preuve vivante de l’existence du monde de l’Unité spirituelle.  

 

[18@308] 

La destruction des cycles, civilisations, cultures, races, règnes de la nature, etc. 

 Leur destruction est engendrée à partir de sources encore plus élevées que les trois 

mondes dans lesquels elles se manifestent. Cette destruction se fait sous la [18@309] 

direction de Shamballa suscitant la volonté de la Hiérarchie, de quelque Ashram 

particulier, ou de quelque membre de la Hiérarchie, afin d’obtenir, dans les trois mondes, 

un résultat prédéterminé qui soit dans la ligne du Dessein de Dieu. On pourrait dire – avec 

une certaine mesure de justesse ésotérique – que la destruction engendrée […] est la 

destruction d’un certain aspect du Plan, qui a joué son rôle dans les trois mondes selon le 

Dessein et l’Intention divine.  

 La forme de destruction que nous examinons concerne davantage la destruction de la 

qualité que celle des formes, bien que la disparition de ces qualités entraîne la mort de la 

forme extérieure. La vie qui se retire d’une grande expression du plan hiérarchique absorbe 

les qualités et les restitue, en tant que dons, plus tard dans le temps et l’espace, lorsqu’elle 

se manifeste de nouveau au moyen de formes d’expression plus adéquates.  

 C’est l’aspect Vie – dans ce genre de destruction plus vaste et plus élevée – qui détruit 

la qualité innée et, en conséquence, la forme [18@310] de civilisation, le type d’idéologie 

et le caractère d’une race ou d’une nation, en ne gardant que l’essentiel et en éliminant les 

déformations.  

 

[18@73] 

La lumière, la Hiérarchie et l’humanité 

 Dans les Écritures du monde, il nous est dit "dans cette lumière nous verrons la 

Lumière" ; et c’est de cette autre Lumière que je parle maintenant lumière qui ne peut être 

perçue que lorsque la porte s’est refermée derrière l’initié.  

 Cette lumière est elle-même composée de la lumière de buddhi et de la lumière 

d’atma, celles-ci étant – pour interpréter les termes sanskrits ésotériquement – la lumière 

de la raison pure, qui est la sublimation de l’intellect, et la lumière de la volonté spirituelle, 

qui est la révélation du Dessein en voie d’épanouissement.  

 La première est [18@74] focalisée dans l’Ashram et la seconde dans la Hiérarchie : 

toutes deux sont l’expression de l’activité de la Triade spirituelle.  

 Vous avez donc trois grandes lumières, toutes focalisées sur le plan mental car, au-

delà de ce plan, le symbolisme de la lumière n’est pas utilisé, la Divinité est connue en tant 

que vie, lorsqu’il s’agit de la monade et de son expression, la Triade spirituelle.  

 Toutes les lumières sont finalement focalisées sur le plan mental. 

1. La lumière unifiée de l’âme et de la personnalité.  

2. La lumière du groupe égoïque qui, lorsqu’il forme un groupe reconnu dans la 

conscience de l’initié illuminé, est appelé un Ashram, incarnant la lumière de 

buddhi ou raison pure.  

3. La lumière de la Hiérarchie en tant que centre de rayonnement dans le corps 

planétaire, incarnant la lumière produite par la compréhension du Plan et la 
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coopération à ce Plan, et qui est issue de l’identification – sur les niveaux mentaux 

– avec la volonté spirituelle. 

 

La lutte de la Hiérarchie contre le Mal 
 

[17@666] 

La tâche principale de la Hiérarchie spirituelle a toujours consisté à se tenir entre les 

Forces du Mal et l’humanité, à amener l’imperfection en pleine lumière afin que le mal ne 

puisse "trouver aucun lieu" pour agir, et à garder ouverte la porte donnant sur le royaume 

spirituel. Cela, la Hiérarchie l’a accompli, avec peu de secours de la part de l’humanité. 

[18@236] 

Entre les deux forces – l’une sensible, allant de l’avant, prête à ce qui est nouveau et 

meilleur, et l’autre réactionnaire, statique et déterminée à tenir la vie étranglée dans la 

forme – la Hiérarchie se situe au point médian : 

o en jetant tout son poids du côté de ce qui est nouveau, spirituel et désirable ;  

o en s’adaptant simultanément aux conditions nouvelles et aux facteurs 

nouveaux qui se font jour ;  

o en se maintenant, tel un mur d’acier, indestructible et immuable entre 

l’humanité et les Forces du Mal. 

 

[13@519] 

Pendant des millions d’années, à la suite du triomphe du Mal en ce temps-là, la 

Hiérarchie demeura silencieuse, derrière les événements mondiaux, exécutant le travail 

suivant – travail qui un jour se fera exotériquement et non plus ésotériquement. 

1. La Hiérarchie se tient comme un mur entre l’humanité et le Mal excessif. 

N’oubliez pas qu’en protégeant ainsi l’humanité, la protection s’étend aux règnes 

sub-humains dont le quatrième règne, le règne humain, est le macrocosme. Ce 

Mal excessif, émanant de sources cosmiques, exige toute l’habileté compétente de 

la Hiérarchie et l’autorité de Shamballa pour l’empêcher de nous inonder 

désastreusement.  

2. La Hiérarchie travaille constamment à éveiller l’aspect Conscience dans toutes 

les formes, afin qu’il apparaisse, se développe et soit intelligemment employé.  

3. La Hiérarchie dirige les événements mondiaux dans la mesure où l’humanité le 

permet – car Elle ne peut passer outre au libre arbitre et à la libre décision des 

hommes – afin que la conscience qui s’épanouit puisse s’exprimer par des formes 

mondiales adéquates et par le développement dans le domaine social, politique, 

religieux et économique. Elle indique la direction ; Elle projette la lumière ; Elle 

fait impression sur ceux qui sont en contact avec Elle et, par l’afflux d’idées et la 

révélation, Elle influence nettement le cours des affaires humaines.  

4. La Hiérarchie dirige et règle, plus qu’on ne le comprend, le développement des 

cultures cycliques, et des civilisations en résultant. Ces dernières peuvent alors 

fournir des formes adéquates, temporairement [13@520] utiles à l’âme 

émergeante de l’humanité. Le format des cultures et des civilisations reçoit une 

attention particulière.  

5. La Hiérarchie reçoit et transmet les énergies et les forces conséquentes venant de 

Shamballa ; il en résulte des effets au sein même de la Hiérarchie, ainsi que sur 

l’humanité, et sur l’âme de toutes choses, dans tous les règnes.  

6. La Hiérarchie reçoit ce "Feu de Dieu" ésotérique, qui met fin à tous les cycles, les 

idéologies, les organisations et les civilisations, lorsque le moment prévu et juste 

est arrivé. Elle l’accomplit afin de faire de la place pour ce qui est meilleur, se 
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révélera adéquat et non restrictif, pour la conscience qui s’éveille et la vie qui 

émerge.  

7. La Hiérarchie prépare les hommes pour l’initiation en :  

o les recevant dans les ashrams des Maîtres ;  

o offrant à ses disciples l’occasion de servir en relation avec le Plan qui se 

révèle ;  

o inaugurant, par le moyen des disciples de l’époque, les nouvelles 

présentations de l’instruction, nécessaires à l’initiation. Chaque cycle 

majeur reçoit des formes nouvelles du même enseignement ancien, mais 

fondamental. Le cycle présent est un cycle majeur et une grande partie de 

mon travail s’y rapporte.  

 

[13@688] 

Les membres de la Hiérarchie ne sont pas seulement sensibles à l’impression des deux 

autres centres planétaires – Shamballa et l’humanité –, mais ils ont une conscience aiguë 

des Forces du Mal qui se battent furieusement contre l’extériorisation du travail spirituel. 

L’énergie engendrée par le mal cosmique est active par trois grands canaux. 

1. Á partir du centre du Mal cosmique, sur le plan astral cosmique. Vous ne 

pouvez rien savoir de ce centre. 

 Á mesure que la puissance du plan astral – qui nous est si familier à tous – 

s’affaiblira et que le mirage et l’illusion seront anéantis par une humanité se 

spiritualisant rapidement, le pouvoir du Mal cosmique s’affaiblira de façon 

correspondante, et les forces du mal ne parviendront plus à atteindre la planète, 

aussi facilement de nos jours.  

 Jusqu’ici, cela a été la tâche de Shamballa, agissant par l’intermédiaire de la 

Hiérarchie, de protéger l’humanité de "l’intention de détruire" des Forces du Mal 

cosmique ; mais dans le cycle prochain et en raison du triomphe des Forces de 

Lumière dans la guerre mondiale, la puissance de Shamballa pourra être combinée 

avec les "Agents de Lumière qui protègent".  

2. Á partir de la Loge Noire qui est l’extériorisation sur terre du centre du Mal 

cosmique. De même que la Loge Blanche est la représentante ou correspondance 

du centre cosmique de lumière sur Sirius – la vraie Grande Loge Blanche –, de 

même la Loge Noire est la représentante du Mal cosmique ancien.  

 Le matérialisme et la [13@689] Matière sont, pour la Loge Noire, la ligne de 

moindre résistance. Elle est donc beaucoup plus fermement ancrée sur le plan 

physique que ne l’est la Hiérarchie.  

 Il faut à la Loge Blanche un bien plus grand effort pour "se revêtir de matière, 

travailler, et circuler sur les niveaux matériels", qu’à la Loge Noire. Étant donné 

cependant le développement spirituel de l’humanité, et la ferme – bien que lente – 

orientation des hommes vers la Hiérarchie spirituelle, le temps est venu où la 

Hiérarchie peut se matérialiser, et rencontrer l’ennemi du Bien sur son propre 

terrain. La Hiérarchie ne sera plus handicapée par la nécessité de travailler dans la 

Substance, alors que les Forces du Mal travaillent à la fois dans la Substance et 

dans la Matière.  

 Lorsque la réapparition du Christ et de la Hiérarchie sera un fait accompli, les 

Forces du Mal feront face à une défaite certaine. La raison en est que les 

tendances de la pensée et de la vie des hommes sont résolument tournées vers les 

valeurs spirituelles subjectives, même si ces valeurs sont exprimées en termes de 

bien-être matériel dans le présent, et de meilleures conditions de vie pour tous, 

avec la paix et la sécurité pour tous, également.  
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 La Loge Noire ou centre planétaire du Mal, travaille presque entièrement sur le 

plan astral ; elle est directement impressionnée et guidée dans le détail, à partir du 

plan astral cosmique.  

3. Á partir des forces négatives ou purement matérielles de la planète, qui ne 

sont pas forcément bonnes ou mauvaises, mais qui ont été utilisées 

instinctivement, et souvent inconsciemment par l’humanité à des fins purement 

matérielles ; elles sont donc anti-spirituelles et sujettes à l’influence du désir 

humain – désir orienté vers l’égoïsme et donc vers la séparativité.  

 Cette forme du Mal est aujourd’hui combattue par le Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde. Vous connaissez cette bataille car tout homme qui pense est 

directement impliqué. 

L’actuelle réorientation de la Hiérarchie, par rapport à Shamballa et à l’humanité, 

introduit un cycle [13@690] de défaite complète pour le Mal cosmique sur notre planète, 

ne laissant qu’une Loge Noire isolée et affaiblie, destinée à une mort lente. Ceci permet la 

purification du désir humain dans une si large mesure que "la Matière sera rachetée par la 

volonté de sacrifice de Ceux qui savent, par la Volonté-de-Bien de Ceux qui sont, et par la 

bonne volonté des fils des hommes qui se sont tournés vers la lumière, et qui, à leur tour, 

reflètent cette lumière." 

 

[18@187] 

Progressivement, les forces prirent une forme organisée ; les quatre voiles de maya, ou 

les sept énergies de séparation, furent nettement précisées. Quand cette différenciation fut 

complète, deux grands événements planétaires – si je puis les désigner ainsi – furent 

consommés. [18@188]  

1. Les sept centres du corps humain – cinq le long de la colonne vertébrale et deux 

dans la tête – avaient ésotériquement "pris forme". Les sept lotus ou chakras 

fonctionnaient, certains puissamment, tandis que d’autres n’étaient pas éveillés. 

Ces sept centres étaient maintenant visibles pour les clairvoyants.  

2. Les sept Ashrams des Maîtres dans leurs sept groupes – conditionnés par les sept 

Rayons – apparurent, leur motivation émanant de Shamballa ; ils s’organisèrent, à 

cette époque, sur les niveaux supérieurs du plan mental, leur personnel étant petit 

à petit recruté dans les rangs de l’humanité même, alors qu’un à un les hommes 

parvenaient à l’initiation. 

Mis en œuvre, nourri, soutenu par la Loge Noire, le mirage apparut sur le plan astral ; 

l’humanité contribua à ce mirage de plus en plus épais, et y répondit sans cesse. Puis, 

lorsque l’évolution progressa et que l’intelligence humaine commença à se faire sentir les 

"quatre voiles de maya" et le "grand rideau de mirage" commencèrent à influencer le plan 

mental.  

L’illusion apparut alors, et la distinction entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, 

entre le Sentier de gauche et le Sentier de l’initiation, se fit jour aux yeux de l’humanité 

avancée de l’époque.  

Ces distinctions étaient connues par la Hiérarchie depuis toujours, mais les êtres 

humains durent alors y faire face et les reconnaître ; la grande puissance du choix 

intellectuel s’offrit à l’humanité, et la race aryenne apparut. Dans son utilisation correcte, 

ce terme désigne l’humanité intelligente moderne. Á mesure que passaient les millénaires, 

les hommes apportèrent de plus en plus leur contribution, à la fois au problème et à la 

solution de maya, du mirage et de l’illusion.  

La puissance de la pensée humaine commença à se faire sentir ; en nombre croissant, 

les hommes cherchèrent le Sentier de la Libération et passèrent ainsi dans la Hiérarchie. Ils 

devinrent des adversaires actifs et instruits de la Loge Noire et des manipulateurs 
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intelligents de l’énergie, telle qu’elle peut être projetée vers le bas et utilisée pour détruire 

les quatre voiles, dissiper le mirage et chasser l’illusion. L’humanité répondit aux impacts 

– subjectifs et objectifs – avec une sensibilité de plus en plus grande, et sa coopération 

[18@189] commença à être efficace et utile à la Hiérarchie, ce qui nécessita quelques 

changements dans les techniques hiérarchiques.  

 

[10@168] 

La dissipation du mirage et la libération de l’esprit humain de l’esclavage de la 

Matière […] [10@69] ont atteint un point de grande utilité quand a été ouvert et agrandi le 

canal de communication entre Shamballa et la Hiérarchie, et quand le contact entre ces 

deux grands Centres et l’Humanité s’est plus solidement établi. 

 

[18@144] 

 Le Mal – le Mal cosmique, source du Mal planétaire – est bien plus proche de 

Shamballa que de l’humanité. Les grandes Vies circulant à Shamballa sont totalement 

exemptes de mirage ; leur vision est d’une extrême simplicité. Elles s’occupent seulement 

de la grande et simple dualité Esprit-Matière, et non des nombreuses formes engendrées 

par la fusion des deux. La domination de l’Esprit – et de son reflet, l’âme – par la 

Matière est ce qui constitue le Mal ; ceci est vrai, que cette affirmation s’applique au 

développement de l’individu ou du groupe.  

 Les "Lumières qui exécutent la Volonté de Dieu" sont libérées des sortilèges du mal. 

La lumière dans laquelle Elles se meuvent les protège, et leur propre nature radieuse, innée 

et inhérente repousse le mal. Mais Elles "se meuvent parallèlement au Mal, auquel sont 

sujettes toutes les formes inférieures". Elles font partie d’un grand [18@145] groupe 

d’observation qui "s’avance dans le temps et dans l’espace", ses membres observent la 

grande guerre, le grand conflit se déroulant sur Terre, entre les Forces de Lumière et les 

Forces du Mal. Elles ont lâché sur la Terre les Forces de Lumière, tandis que les Forces du 

Mal sont inhérentes à la Substance même, dont les innombrables formes de vie sont 

construites. 

[18@192]  

 Cette Loge – la Loge Noire – utilise les voix de la propagande mensongère, le Mot de 

mort – que je ne vais pas vous donner, car le O.M., le Mot de Vie suffit – et le Son de 

l’aspect le plus dense de la manifestation – le Son du pouvoir dans le règne minéral.  

 Ceci constitue une situation sans parallèle et crée une concentration unique des Forces 

du Bien et des Forces du Mal sur le plan éthérique. La tâche de tous les groupes, qui 

travaillent sous la direction des Maîtres de Sagesse, est de faire pénétrer la lumière, en 

utilisant les déchirures qui existent déjà dans les voiles de maya. 

[18@193] 

 La Loi, lorsqu’elle est correctement observée et interprétée, définit l’attitude de 

l’homme sur le plan mental et sert à faire une déchirure dans le voile éthérique qui sépare 

le véhicule éthérique, dans son aspect quadruple, de la forme physique dense.  

 La déchirure du second voile, au moment de la Crucifixion, laissa affluer la lumière 

sur le deuxième niveau du plan éthérique et un nouveau type d’illumination se répandit sur 

la Terre. La Loi et l’Amour purent pénétrer dans la conscience de l’humanité d’une 

manière nouvelle et directe lorsque le cerveau de l’homme commença d’être impliqué par 

l’intermédiaire de la substance de la contrepartie éthérique du cerveau physique ; l’instinct 

de conservation – l’un des aspects les plus bas de la Loi – et la tendance à la sensibilité – le 

sentiment ou l’émotion, l’un des aspects les plus bas de l’amour – purent s’exprimer de 

manière plus complète. 
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[18@237] 

Il y a des millions d’années, la Hiérarchie s’est rendu compte qu’un tel moment de 

crise et de conflit était inévitable. La manière la plus facile d’en venir à bout aurait été celle 

utilisée dans le passé pour les conflits mineurs – à savoir un processus d’intervention finale 

– Shamballa et la Hiérarchie auraient pu, ensemble, mettre fin à ce conflit mondial, mais il 

serait alors réapparu constamment jusqu’à ce que l’humanité elle-même y mette fin une 

fois pour toutes, sur le plan physique.  

La détermination des Nations Unies de gagner et d’imposer une reddition complète 

aux pays agresseurs, qui sont les agents de la Loge Noire, est symbolique de cette situation, 

et symptomatique aussi du progrès de l’esprit humain. [Écrit en septembre 1944]. Cette 

fois la Hiérarchie s’abstient d’intervenir extérieurement et ne fait qu’inspirer et transmettre 

l’énergie nécessaire, laissant l’humanité trouver elle-même le chemin de la liberté, sortir 

des Poissons et entrer dans l’aura et le champ d’activité du Verseau, guidée par ceux qui 

sont réceptifs à l’illumination conférée par le Taureau.  

Ne voyez-vous pas la beauté de ce plan et sa suprême utilité de synthèse ? Ne voyez-

vous pas que la crise actuelle indique simplement le succès des cycles précédents dans 

l’évolution, au cours desquels l’humanité a appris certaines leçons ? Tous les plans de 

l’après-guerre, la vaste réceptivité aux idéaux – malgré les efforts des forces réactionnaires 

et mauvaises –, l’agitation bouillonnante qui envahit tous les niveaux de la conscience 

humaine, et l’inspiration due au désastre et à la souffrance, font exploser et s’ouvrir des 

zones jusque là scellées du mental humain, laissant pénétrer l’illumination, et balayant les 

conditions anciennes et mauvaises.  

Ceci est symbolisé pour nous par la destruction des anciennes cités et par le mélange 

des races dû au processus de guerre ; cela veut aussi dire progrès et prépare de grandes 

expansions de conscience.  

 

[13@40] 

La Hiérarchie a nécessairement un département de Travailleurs dont la tâche 

principale est de travailler entièrement dans le monde de l’illusion et avec la matière 

astrale. Ce département apparut à l’époque atlantéenne lorsque survint la grande 

controverse [13@41] entre ceux qui incarnaient la Conscience ou aspect Âme de la 

Divinité et ceux qui représentaient l’aspect Matière de la Divinité.  

Pour parler symboliquement, le Sentier de la main gauche et le Sentier de la main 

droite étaient nés ; la Magie blanche et la Magie noire entrèrent en conflit et les paires 

d’opposés, toujours présentes dans la manifestation, devinrent des facteurs actifs de la 

conscience de l’humanité avancée. La bataille du discernement était ouverte.  

Lorsqu’il n’y a pas de réponse consciente à une certaine condition, lorsqu’il n’y a pas 

enregistrement d’une prise de conscience, il n’existe pas de problème de responsabilité 

pour l’âme. Á l’époque atlantéenne, cette condition fut évoquée, d’où le problème avec 

lequel l’humanité est confrontée aujourd’hui ; d’où la tâche de la Hiérarchie qui consiste à 

libérer les âmes du mirage environnant, pour leur permettre de s’affranchir. Le point 

culminant de la question et de la controverse, qui naquit alors, est atteint pour nous 

maintenant. 

 

[5@74] 

Le Bien doit finalement triompher, mais la Hiérarchie ne sait pas ce que l’avenir 

immédiat réserve à l’humanité, car les hommes déterminent leur propre destin. La loi de 

Cause et d’Effet ne peut être esquivée. Dans les cas où elle n’a pas été appliquée, il a fallu 

l’intervention des Forces plus puissantes que celles disponibles actuellement sur notre 
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planète. Ces Forces plus puissantes peuvent intervenir si les aspirants et les disciples du 

monde rendent leurs voix suffisamment pénétrantes.  

[13@429] 

Les Forces de Lumière comprennent les nations qui – agissant par leurs armées ainsi 

que dans l’arène diplomatique – luttent aujourd’hui pour la liberté de l’humanité, pour les 

droits éternels de l’homme, pour la liberté de conscience, pour la position de l’individu 

dans la nation, pour la liberté religieuse et pour le droit qu’a chacun de choisir la manière 

dont il abordera les réalités spirituelles. La Hiérarchie soutient ces nations.  

La liberté est le droit de naissance de l’homme et le libre arbitre est la plus élevée des 

caractéristiques divines. La liberté est mal interprétée et mal employée par de nombreuses 

personnes, ceci étant dû au point d’évolution de la masse de l’humanité, mais c’est un 

principe fondamental et divin ; là où il est question de principes, la Hiérarchie ne connaît 

pas de compromis. 

 

Le travail des disciples et des initiés avec Shamballa et la Hiérarchie 
 

[1@66] 

 Chaque nuit et dans toutes les parties du monde, entre dix heures du soir et cinq 

heures du matin, des cours sont donnés par des initiés du premier et du second degré, aux 

disciples déjà admis et à ceux en probation, afin que la continuité de l’enseignement soit 

assurée. Ils sont rassemblés dans la Salle d’Instruction, et les méthodes sont fort 

semblables à celles des grandes universités : cours à certaines heures, travail expérimental, 

examens et une avance progressive au fur et à mesure que les tests sont réussis. Une partie 

des Ego sur le Sentier de l’Épreuve sont dans le Département qui est analogue à l’école 

secondaire, d’autres sont examinés et admis [1@67] dans l’université même.  

 L’initié passe dans la Salle de la Sagesse après avoir passé les examens et reçu 

l’initiation. 

 Des Ego avancés et les personnes portées aux choses de l’esprit qui ne sont pas encore 

sur le Sentier de l’Épreuve, suivent des instructions données par des disciples et, à 

certaines occasions, des initiés donnent des cours à leur intention. Leur travail est plus 

rudimentaire, quoique occulte du point de vue du monde, et ils apprennent ainsi guidés, à 

devenir des aides invisibles. Les aides invisibles sont habituellement recrutés parmi les 

Ego avancés. Ceux qui sont très avancés, et ceux qui sont sur le Sentier de l’Épreuve et 

proches de l’initiation, entrent fréquemment dans ce qui peut être appelé : le travail 

départemental, formant, pour les membres de la Hiérarchie, un groupe d’assistants. 

 

[6@65] 

La différence entre des disciples tels que vous et des initiés plus avancés est que votre 

orientation fondamentale est différente de celle des Maîtres. Ceux-ci sont orientés vers 

Shamballa. Ils ne sont relativement pas affectés par les événements des trois mondes, bien 

que ce soit la sphère où se trouve leur travail ; il n’existe rien en eux qui puisse réagir à ces 

phases de la vie planétaire.  

Les disciples et tous les initiés en dessous de la troisième initiation sont orientés vers 

la Hiérarchie. Ce n’est pas la Chambre du Conseil de Shamballa ou la Voie de l’Évolution 

supérieure qui retient leur attention, mais la vie de l’Ashram auquel ils sont affiliés et le 

chemin de l’initiation. 

 

[15@35] 

Quatre chemins s’ouvrent devant les disciples du Seigneur du Monde. Ils doivent tous 

être foulés avant que l’Être intérieur ne soit libéré, et le Fils de Dieu libéré peut entrer, à 
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volonté, dans ce qui est symboliquement appelé "les quatre portes de la Cité de 

Shamballa", cette cité du Dieu le plus haut, qui est toujours parcourue par la Vie de Ceux 

qui ont atteint la libération à travers la solitude, le détachement, l’isolement et la 

purification.  

Comprendre le but et le chemin qui conduit au but est, en ce moment, important, et 

c’est cette compréhension que les leaders de l’humanité cherchent à stimuler chez les Fils 

de Dieu. 

 

[6@133] 

Symboles : 

 

                                         

 

[6@135] 

Une des significations de ce symbole est qu’il représente la triplicité de :  

o l’Ashram ; 

o l’âme sur son propre plan ; 

o le disciple sur le plan physique ;  

tandis que le carré représente l’humanité ; il en est parlé fréquemment comme de la "Cité 

carrée" et il y est fait familièrement référence dans la littérature et les discussions 

modernes comme étant la "Cité de l’homme".  

En ce qui concerne la pointe supérieure du triangle, qui est l’Ashram, je voudrais vous 

rappeler que la radiation venant de Shamballa entre dans le triangle par cette pointe et 

qu’en passant par l’Ashram, la Volonté, le Dessein et la Force peuvent se déverser. Ceci 

est une réalisation relativement nouvelle au sein des Ashrams des Maîtres.  

Dans l’Ashram majeur de groupe – la Hiérarchie –, cette réaction à l’impression de 

Shamballa est obtenue du fait que l’énergie s’y déverse, en passant par les deux Grands 

Seigneurs, le Manu et le Christ. Elle est aussi enregistrée par leurs disciples de haut rang, 

les Chohans et les initiés de la sixième initiation, tels que les Maîtres Morya et Koot-

Hoomi.  

On pourrait dire symboliquement que "la pointe du triangle repose sur les parvis 

célestes – Shamballa – et que, de cette pointe, partent deux courants de pouvoir se 

déversant dans le royaume de [6@136] l’âme et dans le cœur du disciple. C’est ainsi que la 

Triade est formée ; puis, les énergies sont reliées au monde des hommes ; c’est ainsi que la 

Volonté de Dieu peut apparaître ; c’est ainsi que le Grand Seigneur, Gardien de la 

Chambre du Conseil de cette sphère de Vie solaire, peut porter Son Dessein dans les 

groupes sacrés – les Ashrams – et, de là, dans le mental des hommes, car leur cœur est 

protégé par le feu de l’amour. 

 

[6@184] 

L’alignement ou une relation sans obstacle entre :  
 

Le disciple et l’humanité.  Centre de la gorge ou centre créateur, au point de vue 

planétaire.  

Le disciple et la Hiérarchie. Centre du cœur du Logos planétaire.  

Le disciple et Shamballa.  Centre de la tête du Logos Planétaire. 

[6@190] 

La bonne volonté des foules repose sur la connaissance et sur la réceptivité à certaines 

énergies issues de Shamballa. 
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[6@258] 

Pour l’initié, l’intuition est toujours une révélation du Dessein de Shamballa et de la 

mise en œuvre du Plan divin, sous un angle lointain ou proche. La révélation accordée à 

l’initiation est donnée à l’âme, enregistrée par le "mental tenu fermement dans la lumière", 

et plus tard – avec une rapidité plus ou moins grande – transférée au cerveau.  

Vous pouvez donc voir le véritable but du Raja Yoga qui entraîne le mental à devenir 

finalement réceptif à la Triade spirituelle. Vous comprenez aussi pourquoi, pendant des 

siècles, les Instructeurs de la Sagesse immémoriale ont mis l’accent sur la nécessité du 

discernement, surtout en ce qui concerne le disciple en probation. 

 

[6@259] 

La Hiérarchie répond aux besoins de l’humanité lorsque la demande est efficace, et 

Elle est gardienne du Plan ; mais l’orientation du groupe hiérarchique tout entier est dirigé 

vers le premier aspect, qui exprime la Volonté du Logos et se manifeste par Shamballa. 

De même qu’un disciple doit faire deux choses : polariser sa position en établissant de 

justes relations humaines et, simultanément, devenir un membre conscient et actif du 

Royaume de Dieu, la Hiérarchie, de même l’initié, sur une courbe plus élevée de la spirale, 

doit établir de justes relations avec la Hiérarchie et devenir simultanément conscient de 

Shamballa.  

 

[6@371] 

Le Plan est tout ce qui peut, dans le Dessein divin, être amené à l’expression sur la 

planète selon la loi d’Évolution et sous la tension de la crise planétaire que nous [6@372] 

traversons actuellement, ou à n’importe quel moment ou époque particulière dans le temps 

et l’espace. 

 

[6@692] 

L’initié développe les pouvoirs de la monade. Ces derniers sont en relation avec le 

Dessein divin et avec le monde où se meut Sanat Kumara et que nous appelons Shamballa. 

Le mode d’existence de la monade n’a rien à voir avec ce que nous appelons 

conscience ; il n’y a rien non plus, dans le monde de Shamballa, qui soit de la même nature 

que le monde phénoménal de [6@293] l’homme des trois mondes, ou même que le monde 

de l’âme. C’est un monde d’énergie pure, de lumière et de force dirigée ; son aspect est 

celui de courants et de centres de force, formant tous un dessein de beauté consommée, 

tous puissamment invocatoires du monde de l’âme et du monde des phénomènes ; c’est 

donc, en un sens très réel, le monde des causes et de l’initiation. 

 

[6@351] 

Jusqu’en 1875, l’initiation était un processus successif autant qu’individuel. Cela est 

lentement modifié ; des groupes sont admis à l’initiation à cause d’une relation sentie et 

reconnue qui [6@352] n’est pas celle de disciple à Maître, comme précédemment, mais 

qui est basée sur une relation entre initiés, en formation de groupe, qui existe entre 

l’Humanité, la Hiérarchie et Shamballa. C’est cette relation spirituelle et subtilement 

ressentie qui s’exprime aujourd’hui sur le plan physique par l’effort mondial pour établir 

de justes relations humaines. 

 

[6@300] 

 Dans le passé, la tâche du Maître qui s’efforçait de préparer le disciple à l’initiation, 

était largement consacrée à l’éveiller à la nécessité de l’obéissance occulte, de la juste 
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orientation, de la persévérance et du dévouement à un objectif. Mais le vrai disciple 

moderne a laissé tout cela bien loin derrière lui.  

 Aujourd’hui, le Maître lui indique le nuage adombrant des choses connaissables. Il lui 

affirme qu’il possède lui-même des pouvoirs insoupçonnés qui, lorsqu’ils seront amenés à 

la surface de sa conscience, lui donneront la preuve de son essentiel état d’adepte, et lui 

permettront de participer à la grande tâche hiérarchique d’illumination, de précipitation et 

d’élévation.  

 Aujourd’hui, le Maître, quand il a fait ce qui est indiqué ci-dessus, laisse le disciple 

travailler pour parvenir à la connaissance et à la coopération utile ; il ne le pousse pas à une 

action prématurée, ni ne le surveille constamment ; il l’entoure de l’aura de sa présence, 

[6@301] de la protection et de la stimulation de son Ashram ; il lui donne parfois des 

indications et, lorsque le disciple agit et travaille selon ces suggestions, l’indication devient 

une directive claire et une zone lumineuse d’illumination. 

 

[6@493] 

 Moi, le Maître D.K., je suis membre de la Hiérarchie et je vous instruis par 

l’intermédiaire de votre âme sur les niveaux mentaux, parfois aussi dans le monde du 

mirage, et exotériquement sur le plan physique, par l’intermédiaire d’un disciple beaucoup 

plus ancien, A.A.B., qui vous transmet mes idées.  

 Par moi, cependant, et par votre contact avec moi, basé sur la reconnaissance et le 

développement de votre âme, vous êtes en rapport avec un monde de conscience et 

d’inspiration spirituelles que vous pouvez apprécier. Prenez-en possession, mon frère, et 

transmettez l’enseignement à ceux que vous servez, mais ne vous intéressez pas aux 

sources ou origines de cet enseignement, et ne vous en occupez pas. Elles n’ont pas 

d’importance.  

 Néanmoins, la responsabilité de l’instructeur repose sur vous. L’instructeur devrait 

être si préoccupé du besoin de ses étudiants et de la clarification de la vérité – telle qu’elle 

lui est donnée – en termes qu’ils puissent comprendre, qu’il soit impossible de le faire 

dévier par l’intérêt porté à l’origine de la révélation. 

 

[11@137] 

 Un homme, à mesure de son progrès sur le Sentier du Retour, passe en conséquence 

sous l’impression du Centre dont il fait partie intégrante : c’est-à-dire avant tout le centre 

planétaire de la gorge, la famille humaine ; il passe ensuite comme âme sous l’impression 

de la Hiérarchie, le Centre planétaire cardiaque, et commence à ce stade à exprimer les 

énergies combinées de l’Intelligence et de l’Amour ; finalement, sur le Sentier de 

l’initiation, il passe sous l’impression de Shamballa, le Centre planétaire de la tête et 

devient un participant au Dessein divin, un agent du Plan divin. 

 

[6@536] 

 À mesure que le disciple est plus étroitement attiré vers le point focal de la [6@537] 

sphère d’influence de son Maître, l’Ashram, et à mesure que l’expérience se poursuit, ses 

décisions deviennent de plus en plus rigoureuses, constamment plus fréquentes et plus 

cruciales dans leur orientation générale, elles conduisent à des résultats plus riches 

d’événements. 

 

[5@747] 

 Lorsqu’un disciple fait son entrée dans l’Ashram, la tâche principale du Maître est de 

l’amener à penser dans le sens de la décentralisation. Ainsi se trouvent impliqués le 

transfert de la conscience du disciple, de lui-même vers le travail à accomplir. 
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[6@192] 

 Le disciple est donc vivant et actif sur trois niveaux d’activité simultanément, et il est 

en voie de manifester – dans la mesure où il le peut et où son degré dans l’état de disciple 

le lui permet – les trois aspects divins :  

o l’aspect Volonté, gouvernant son travail au sein de la Hiérarchie, en relation 

avec le grand mouvement de l’avenir ;  

o l’aspect Amour, gouvernant sa vie verticale et produisant sa fermeté 

[6@193] spirituelle dans la forme ;  

o l’aspect Intelligence, gouvernant sa vie horizontale, et faisant de lui un sage 

serviteur de ses frères. Finalement, la longue ligne partant du centre spirituel 

rayonnant symbolise le Sentier depuis le point le plus élevé que peut 

atteindre le disciple jusqu’au point le plus bas du service. 

 

[5@46] 

 Tout d’abord, je demande un amour et une compréhension plus profonde entre les 

membres du groupe. C’est là une chose nécessaire pour que la structure interne du groupe 

puisse être plus fermement et plus étroitement complétée.  

 Ensuite, vous devez apprendre à travailler sur les niveaux où l’on médite avec plus de 

clarté et plus de pouvoir. 

 Peu d’entre vous qui appartenez au groupe particulier de mon Ashram parviennent 

déjà à réellement méditer sur les niveaux où s’accomplit un travail créateur. 

[6@530] 

 Trois notes-clé pour votre vie : Amour, Intrépidité et Compréhension. 

 

[5@55] 

 Vous avez atteint la maturité et devriez être prêts pour la prochaine étape ; celle-ci ne 

pourra être entreprise que lorsque vous aurez transformé la connaissance et la théorie en 

sagesse, en pratique et en expression.  

 

[6@554] 

 Gouvernez-vous toujours "comme si" votre [6@555] compréhension divine était 

parfaite et le résultat, dans votre vie journalière, sera "comme si" tous les mirages cachés, 

les voiles trompeurs et opaques n’existaient pas.  

 Le disciple agit "comme si" il était initié, puis découvre que "l’homme est tel que sont 

les pensées dans son cœur", car son cœur est le gardien du pouvoir de l’imagination. 

L’imagination est libérée et devient activité créatrice quand le disciple agit "comme si", 

comme s’il était l’âme dans la plénitude de son expression, "comme si" le Maître était 

toujours conscient des actes de son disciple, comme s’il allait, consciemment, vers la 

pleine libération. 

 

[13@516] 

 Il faut aussi préparer le développement des pouvoirs psychiques supérieurs ; par 

l’expression compétente de ces pouvoirs, on pourra prouver aux savants que les forces 

latentes de l’homme peuvent être utilisées par ceux qui suivent, de manière saine et sage, 

les pas du Christ, l’Être doué des pouvoirs psychiques les plus élevés que l’on ait 

[13@517] jamais connus.  
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[18@293] 

 L’initié crée à l’extérieur de lui-même, ce qui est sa contribution individuelle à la 

totalité des formes créatrices par lesquelles la Hiérarchie s’efforce de créer "un nouveau 

ciel et une nouvelle terre". Il ne s’occupe pas de ce que lui-même exprime en tant qu’âme 

au sein d’une personnalité ; il a pris l’habitude d’une juste expression de l’âme dans les 

trois mondes, et l’apparition de sa qualité – pour en revenir à notre emploi des mots 

originels – vie, qualité, apparence – est automatique et ne requiert aucun plan préalable. 

Néanmoins, il s’occupe de la succession de ses activités que je vais énumérer. [18@294] 

1. Maintien du contact hiérarchique, dont le contact direct et conscient avec l’âme 

n’est maintenant qu’un corollaire, vu qu’il est devenu une habitude.  

2. Perception ininterrompue de sa place ashramique ; je ne parle pas de lieu mais de 

degré, chose très différente.  

3. Concentration réfléchie sur le Plan hiérarchique, dans la mesure où son ashram en 

a assumé la responsabilité ; il s’efforce de partager cette responsabilité 

intelligemment et efficacement.  

4. Reconnaissance de la contribution immédiate de l’Ashram, en tant que partie 

intégrante de l’Ashram. Ceci écarte le mysticisme visionnaire et produit 

l’occultiste actif.  

5. Étude de méthodes créatrices de son Rayon particulier et visualisation de ce qui 

sera exprimé quand le travail créateur aura pris la forme voulue.  

6. Projection consciente de sa contribution sur le plan physique extérieur. Un projet 

de création tangible est entrepris et finalement réalisé.  

7. Il joue ainsi son rôle en amenant à l’objectivité l’entreprise créatrice de son 

Ashram. 

 

[18@166] 

Le service à l’intérieur du cercle infranchissable planétaire 

 La qualité, attribut divin majeur développé sur cette planète, devient dominante et elle 

est "consciente d’elle-même" – comme le disent les anciennes Écritures. Elle est identifiée 

et individuelle, mais n’a pas de forme où se manifester, si ce n’est le plus grand Tout où 

elle trouve sa place. Ni la forme ni la qualité – corps ou conscience – ne sont d’importance 

primordiale dans ce nouvel état d’Être, mais seul l’aspect Vie, l’Esprit sur son propre plan, 

devient le facteur dominant. 

 Le processus de développement de la sensibilité dans notre évolution septuple a été 

subi afin de permettre à l’initié de fonctionner sur le plan astral cosmique, lorsqu’il aura été 

retiré ou abstrait, après les initiations supérieures. Il est complètement abstrait de notre vie 

planétaire. Un seul facteur pourrait l’empêcher ; il pourrait s’engager à servir 

temporairement à l’intérieur du cercle infranchissable planétaire.  

 Les membres de la Hiérarchie qui s’engagent à faire ce travail ont – dit-on – la 

conscience bouddhique et leur ligne directe de descente – au sens occulte – part de 

l’Éternel Pèlerin, le Seigneur du Monde, puis passe par le Bouddha, puis par le Christ. De 

par leur libre choix, Ils demeurent identifiés à la "qualité que l’on voit dans la lumière", et 

pendant la durée de leur service librement accompli, Ils travaillent avec l’aspect 

Conscience afin de mettre plus tard l’accent sur l’aspect Vie. 

 

[5@788] 

L’existence de la Hiérarchie et le travail des Maîtres, par l’intermédiaire de leurs 

disciples, devront être et seront portés à l’attention du public. Les disciples, en tous lieux, 

présenteront de plus en plus au monde le plan hiérarchique de fraternité, de vie spirituelle 

et d’inclusivité. 
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Ils ne diront pas, comme le font si souvent les sots, que "le Maître m’a choisi" ou que 

"le Maître appuie [5@789] tous mes efforts" ou encore "je suis le représentant de la 

Hiérarchie" ; mais ils démontreront que leur vie est une vie de service.  

Ils diront que les Maîtres existent et que nombreux dans toutes les régions du monde 

sont les hommes qui les connaissent, que le Plan est un plan de développement évolutif de 

progrès et d’éducation ayant un but intelligent et spirituel, que l’humanité n’est pas laissée 

à elle-même mais que la Hiérarchie se tient près d’elle et que le Christ est avec son peuple.  

Ils diront que le monde est plein de disciples ignorés parce qu’ils travaillent en 

silence, que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde existe, que les hommes de bonne 

volonté se trouvent partout, que les Maîtres ne sont en aucune façon intéressés par les 

personnalités, mais qu’ils utilisent le service d’hommes et de femmes de toutes les 

tendances, de toutes les croyances et de toutes les nationalités, à condition qu’ils soient 

animés par l’amour, intelligents, que leur mental soit entraîné, et qu’ils exercent une 

influence rayonnante et magnétique attirant les gens vers la vérité et la bonté, mais non 

vers l’individu, que ce soit un Maître ou un disciple.  

 

[18@532] 

La cérémonie effective admet le disciple comme membre à part entière de la fraternité 

hiérarchique ; la représentation symbolique lui indique la Voie conduisant à Shamballa, et 

la révélation illuminée présente à l’initié le pont entre notre plan physique cosmique et les 

mondes intérieurs, subjectifs et cosmiques. Cette entrée [18@533] du pont – je parle en 

symboles – révèle l’existence de l’antahkarana cosmique, créé par le Seigneur du Monde et 

son groupe d’éxécutants. 

 

[18@544] 

Il n’y a aucune fusion possible ou compréhensible entre la conscience supérieure du 

Maître, ou conscience de Shamballa, avec celle de n’importe quel disciple n’ayant pas pris 

la quatrième initiation. 

 

[6@6] 

Un groupe de disciples doit être caractérisé, comme je vous l’ai déjà dit, par la raison 

pure qui remplacera le motif, et fusionnera finalement avec l’aspect Volonté de la monade, 

son aspect majeur. En termes techniques, c’est Shamballa en relation directe avec 

l’humanité. 

 

[18@159] 

Les initiés supérieurs – au-dessus du rang de Maître – travaillent avec les énergies 

venant des sept planètes du Système solaire actuellement actives : elles nourrissent ou font 

fonctionner les sept centres planétaires.  

Mais la loi des Sept Supplémentaires est appliquée par les initiés en dessous du rang 

de Maître, et travaillant donc entièrement avec les sept centres de la Forme de Celui en qui 

nous avons la vie, le mouvement et l’être.  

L’une de leurs premières tâches est d’obtenir une libre circulation et des relations 

correctes d’énergie entre les trois centres majeurs de notre planète, qui correspondent aux 

centres de la tête, du cœur et de la gorge de l’homme. 

Ils s’occupent de la circulation de l’énergie entre Shamballa, la Hiérarchie et 

l’humanité. Cette circulation qui, pour la première fois dans l’histoire planétaire, inclut le 

centre le plus élevé, Shamballa, n’est pas complètement établie.  

Shamballa a été en contact avec le centre appelé l’humanité, par impact, plusieurs fois 

dans l’histoire de l’humanité. Mais il n’y a pas eu d’action réciproque ou de libre 
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circulation. L’humanité a reçu l’impact d’énergie, et cet impact a effectué des changements 

dans l’activité de ce centre, mais il n’y a pas eu de "réponse en retour", selon le terme 

ésotérique, donc pas de circulation. Jusqu’ici la force de Shamballa était transmise via la 

Hiérarchie. Pour la première fois, et dans notre siècle, il y a eu un impact direct. 
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LA FUTURE EXTÉRIORISATION DE LA HIÉRARCHIE 

ET SES RÉSULTATS POSSIBLES 

 

 

[6@21] 

 Nous tentons aussi l’expérimentation de l’extériorisation de l’Ashram. C’est un 

effort qui, s’il réussit, sera le prélude de la manifestation de la Hiérarchie sur terre. C’est 

l’une des prochaines entreprises prévues lorsque les Forces de Lumière auront repoussé les 

[6@22] Forces du Mal et de l’agression dans leur "sombre demeure". 

 

[18@334] 

 Selon la grande loi que nous appelons la loi de Synthèse, loi qui gouverne le premier 

aspect divin, la Hiérarchie doit avancer de telle manière que Son effort doive embrasser à 

la fois le plan physique et les plans supérieurs. L’activité déployée doit couvrir les trois 

mondes de l’évolution humaine de même que les trois mondes de la Triade spirituelle. 

N’oubliez pas le chevauchement de ces deux mondes, qui existe sur le plan mental et 

justifie l’expression bien connue "les cinq mondes de l’évolution supra humaine".  

 Il est donc nécessaire à la Hiérarchie de s’extérioriser et de prouver son aptitude à 

travailler à partir du plan physique jusqu’au plan le plus élevé afin de passer, unie, par 

cette Porte conduisant à la Voie. En termes symboliques, cette extériorisation de la 

Hiérarchie est un acte de service sacrificiel et aussi un geste symbolique. La Hiérarchie 

s’incarne de nouveau sur terre pour la première fois depuis sa dernière incarnation aux 

temps atlantéens. C’est néanmoins une incarnation de groupe et non l’incarnation de 

membres en tant qu’individus. 

 

[13@577] 

 Par la pression de l’éducation – énergie de deuxième Rayon –, par le développement 

du concept de synthèse – énergie de premier Rayon – et par l’utilisation correcte de 

l’énergie – énergie de cinquième Rayon –, on peut amener le monde à être prêt à 

l’extériorisation de la Hiérarchie.  

 Les efforts des disciples venant de l’ashram de K.H. seront surtout dirigés vers le 

grand public ; ils travailleront avant tout par l’intermédiaire des éducateurs en tous pays, et 

de ceux qui enseignent la religion. Les éducateurs sont en contact avec ceux qui se 

préparent à tous les genres d’activités.  

 Le travail sera nécessairement lent, surtout au début, mais ces disciples, doués des 

qualités de second Rayon – comme tous les disciples de ce Rayon – ont une ferme 

persévérance qui ne tolère pas le découragement, même lorsque ce dernier apparaît. Ces 

disciples refusent d’interrompre leur effort, ou de modifier les plans spirituellement établis, 

même lorsque les obstacles à la réalisation semblent insurmontables.  

 Des disciples vont venir délibérément en incarnation qui occuperont des postes dans 

des institutions d’enseignement supérieur et dans les Églises. Ils exerceront une telle 

pression que les méthodes vieilles et désuètes, les théologies anciennes et dépassées, les 

techniques égoïstes et compétitives [13@578] disparaîtront, et que les sciences de la 

coopération, des justes relations humaines et de l’adaptation correcte à la vie par la 

méditation et la vision juste, remplaceront les méthodes actuelles d’enseignement. Ceci ne 

causera aucun dommage à l’acquisition de la connaissance académique, ou à la juste 

compréhension de la vérité spirituelle.  

 La vision sera différente, et les buts plus élevés, mais le meilleur de ce qui est 

actuellement enseigné dans le domaine de l’art, de la religion et de la science, sera toujours 
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disponible ; le tout sera néanmoins présenté sous une plus grande lumière, et l’accent sera 

mieux placé. Cela satisfera les besoins des populations.  

 Les Églises, allant aujourd’hui à l’échec, et manquant de vision, vont un jour s’écraser 

inévitablement sur le roc de l’autorité abusive et injustifiée ; mais de leurs ruines, 

émergeront les vrais hommes d’église spirituellement éclairés qui – doués de vision et de 

connaissance sûre, libres de dogmatisme et d’autorité ecclésiastique haineuse – 

développeront la nouvelle Religion mondiale. 

 

[13@561] 

La Hiérarchie se rapproche de l’humanité et apparaîtra un jour sur le plan physique 

est du non seulement à l’intention de la Hiérarchie, mais à la demande de l’humanité, et à 

la forte vibration et note établies par l’humanité. Dans cette mesure, l’humanité exerce une 

emprise sur certaines des activités hiérarchiques et précipite ainsi l’action.  

En même temps, tout ce qui arrive remonte à Shamballa, est inhérent au Dessein 

divin, et reçoit l’impulsion dynamique de l’énergie de Shamballa, répartie sur toute la 

planète, via la Hiérarchie, dans la majorité des cas.  

Á la fois la Hiérarchie et l’humanité sont placées sous l’influence de forces extra 

planétaires, qui exercent leur impact sur la planète, via Shamballa. En conséquence, une 

grande interdépendance apparaît, dont les centres de la tête, du cœur et du plexus solaire, 

dans le corps éthérique de l’homme, sont les symboles ; leur relation unifiée permet à 

l’homme de se manifester en tant que tout cohérent, sur tel niveau de conscience. 

 

[13@522] 

L’extériorisation de la Hiérarchie et de ses Ashrams 

• Adaptation et Alignement hiérarchiques : 

o au sein de la Hiérarchie ; 

o en relation avec la Chambre du Conseil de Sanat Kumara – il est peu de 

chose que l’on puisse en dire ;  

o en relation avec l’humanité.  

 Vous noterez que ceci implique les trois centres planétaires. [13@523]  

• Préparation hiérarchique à la fête de Wesak. 

• Mode d’Approche vers l’Extériorisation :  

o stades du processus de l’extériorisation ; 

o approche via certains ashrams ; 

o dans la conscience du disciple en expression physique ; 

o par la diffusion d’informations de nature préparatoire.  

• Extériorisation même.  

 Cela implique :  

o le Retour du Christ ; 

o les Ashrams que Sa venue concernent ; 

o l’organisation des Ashrams impliqués, en une forme voulue sur terre ; 

o l’extériorisation des Ashrams ; 

o la réadaptation des Ashrams et des Maîtres à la vie exotérique.  

 Cela impliquera aussi l’adaptation des disciples et des aspirants à une stimulation 

accrue, et l’énonciation de certaines déclarations fondamentales.  

• Le travail des Ashrams extériorisés :  

o créer et vitaliser la nouvelle Religion mondiale ; 

o réorganiser progressivement l’ordre social ; 

o inaugurer publiquement le système d’initiation ; 

o instruire exotériquement les disciples et l’humanité, dans ce nouveau cycle. 
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[18@330] 

 J’ai énoncé deux affirmations concernant la Hiérarchie au cours des dernières années. 

L’une était que, par suite de la purification de la Terre par le moyen de la guerre mondiale 

(1914-1945) et des souffrances auxquelles l’humanité a été soumise – dont l’effet 

subséquent de purification apparaîtra plus tard –, il sera possible à la Hiérarchie de 

s’extérioriser et de fonctionner ouvertement sur le plan physique.  

 Cela indique un retour à la situation existant aux temps de l’Atlantide où, pour 

employer le symbolisme biblique, Dieu lui-même marchait parmi les hommes ; la Divinité 

était présente physiquement car les membres de la Hiérarchie guidaient et dirigeaient les 

affaires de l’humanité dans la mesure où le libre arbitre inné le permettait. Sur une courbe 

plus élevée de la spirale, cela va se produire à nouveau. Les Maîtres marcheront 

ouvertement parmi les hommes.  

 À ce moment-là, la Hiérarchie rétablira les Mystères anciens, les bornes anciennes 

conservées avec tant de zèle par la tradition maçonnique, prises en toute sécurité dans le 

rituel maçonnique, en attendant le jour de la résurrection.  

 Les Mystères anciens furent, à l’origine, donnés à l’humanité [18@331] par la 

Hiérarchie, celle-ci les ayant reçus de la Grande Loge Blanche de Sirius. Ils contiennent la 

clé du processus évolutif, scellée dans des nombres et des mots ; ils voilent le secret de 

l’origine de l’homme et de sa destinée, lui donnant une image par le rite et le rituel du long, 

très long Sentier à parcourir. Ils donnent aussi, quand ils sont correctement interprétés et 

présentés, l’enseignement dont l’humanité a besoin pour progresser de l’obscurité à la 

Lumière, de l’irréel au Réel, de la mort à l’Immortalité. 

 Les Mystères sont, en réalité, la vraie source de révélation, et c’est seulement quand le 

mental et la Volonté-de-Bien seront fusionnés et conditionneront la conduite des hommes 

que sera saisie l’étendue de la future révélation, car c’est alors seulement que ces secrets 

pourront être confiés à l’humanité. Ils concernent la faculté qu’ont les membres de la 

Hiérarchie de travailler consciemment avec les énergies de la planète et du Système 

solaire, et de [18@332] maîtriser les forces au sein de la planète ; ils situeront les pouvoirs 

psychiques ordinaires – abordés si stupidement et si mal compris aujourd’hui – à leur place 

légitime et guideront l’homme afin qu’il s’en serve utilement. 

 

[5@707] 

 Dans l’âge du Verseau, qui est relativement si près de nous, il se fera une 

extériorisation de l’Ashram intérieur sur le plan extérieur. Les disciples, les initiés et les 

disciples du monde se rencontreront pour la première fois dans l’histoire de l’humanité 

comme disciples, se reconnaissant et reconnaissant le Maître de leur groupe.  

 L’Ashram intérieur est une focalisation d’âmes libres, sans limitations.  

 L’Ashram extérieur, dans sa manifestation future au cours de l’âge du Verseau, sera 

composé d’une focalisation de personnalités et d’âmes. 

 

[18@430] 

 Ce n’est pas à moi de vous dire ce qui va arriver, bien que la Hiérarchie le sache. 

L’humanité – comme tous les disciples – doit être laissée entièrement libre de déterminer 

sa propre destinée.  

 L’humanité n’a pas encore appris la dure leçon que tous les disciples doivent 

apprendre, soit la leçon de la vie double de l’homme dont l’âme fonctionne et dont le 

cerveau physique a conscience de ce fait en permanence. 
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[6@409]  

 L’activité radiante de la Hiérarchie est aujourd’hui plus puissante qu’à aucun 

autre moment de l’histoire.  

 Les Maîtres et leurs disciples, sous la conduite de l’Instructeur mondial de cette 

période, étaient physiquement présents sur terre au début des temps atlantéens ; la radiation 

qui émanait d’eux était protectrice, nourricière et de sauvegarde.  

 Plus tard, la Hiérarchie se retira en une expression subjective et – selon la loi 

d’Évolution – l’humanité fut livrée à ses propres ressources pour apprendre le Chemin et 

fouler le Sentier de Retour, par l’expérimentation et l’expérience individuelle : les Maîtres 

– pendant ce long intérim – ne sont pas venus au contact de l’humanité, en groupe ou sur 

une grande échelle ; beaucoup des disciples les plus avancés, néanmoins, sont apparus à 

divers intervalles, lorsque c’était nécessaire.  

 L’Instructeur du monde est venu aussi pour faire résonner la note de chaque 

civilisation nouvelle, et pour exprimer les résultats de la civilisation qui disparaissait. Les 

hommes ont donc dû trouver seuls le chemin de la Hiérarchie ; en silence, cette Hiérarchie 

a attendu, jusqu’à ce que le nombre "d’âmes illuminées" fût si grand, que leur appel 

invocatoire et leur radiation magnétique atteignirent une puissance qui ne pouvait pas être 

niée ; l’équilibre atteint entre le royaume de Dieu sur terre, et le royaume de Dieu au ciel – 

pour employer la terminologie chrétienne – devint tel que les "Portes du Retour" purent 

être ouvertes et que de libres relations purent s’établir entre le quatrième et le cinquième 

règne de la nature. Les Portes – je vous parle toujours par symboles – s’ouvrent déjà et 

seront bientôt grandes ouvertes pour laisser passer le "Fils de l’Homme, le Fils de Dieu 

parfait" qui reviendra là où Il a précédemment manifesté le service et l’amour parfaits, sur 

notre terre. Mais – comme vous le savez – cette fois, Il ne viendra pas seul, mais Il 

amènera avec Lui les Chefs de certains Ashrams, ainsi qu’un groupe entraîné d’initiés et de 

disciples.  

 Ces événements se produisent aujourd’hui sous les yeux de tous les hommes, même si 

une grande partie de ce qui se passe est [6@410] totalement ignoré des millions 

d’hommes, dans de vastes domaines du monde de la pensée. 

 

[3@454] 

 La fondation de la nouvelle Église, dont les tendances ne seront plus l’idéalisme et la 

dévotion, mais qui sera comme un bourgeonnement nouveau de l’ancien idéalisme, se 

manifestant par des formes mentales.  

 Cette Église aura pour base la reconnaissance scientifique du monde invisible qui sera 

dûment apprécié et compris, grâce à un cérémonial scientifique précis. Le cérémonial de 

l’Église universelle – étant fondé sur l’unité mentale de tous les peuples – ne sera pas un 

cérémonial dans l’acception actuelle du terme, mais l’utilisation prudente, dirigée et 

scientifique du son et de la couleur afin d’atteindre certains objectifs souhaités tels que :  

o l’alignement de l’Ego ; 

o l’exercice d’une influence sur certains groupes ; 

o l’entrée en contact avec la Hiérarchie occulte ; 

o la coopération avec les dévas, afin de promouvoir les buts constructifs de 

l’évolution ;  

et beaucoup d’autres objectifs qui surgiront de la compréhension scientifique de la 

constitution de l’homme, de la nature de la vibration ou radioactivité, et de la réalité 

démontrée de ce qui jusque là n’était qu’hypothèse métaphysique ou dogme religieux, sur 

le monde invisible de la pensée et de l’existence spirituelle. 
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[18@719] 

La future Révélation sera le résultat de l’activité hiérarchique, focalisée par le Christ, 

bien que non présentée par Sa venue ; elle sera l’aboutissement de Son travail et de 

l’activité hiérarchique.  

 

[18@230] 

 L’effet du Verseau sur la Hiérarchie – autant que vous puissiez le déterminer à votre 

niveau particulier d’évolution – est d’introduire l’énergie de Shamballa, qui est 

essentiellement l’énergie de [18@231] la Vie même, mise en œuvre par la Volonté. Ceci a 

nécessairement créé, et créera de plus en plus, des rajustements majeurs au sein de la 

Hiérarchie. Le principal type d’énergie utilisée jusqu’ici par la Hiérarchie est – comme 

vous le savez – l’énergie de l’Amour. Maintenant, il faut y ajouter l’énergie de la Volonté 

donnant la vie. 

[18@235]  

 Lentement, néanmoins, la Hiérarchie commence à mettre en œuvre à la fois l’énergie 

de Shamballa et celle du Verseau ; les Maîtres eux-mêmes doivent apprendre à utiliser les 

nouvelles énergies affluentes au service du Plan, de même que l’individu doit apprendre, 

dans telle incarnation particulière, à travailler avec ces forces, et à utiliser les forces 

astrologiques exerçant leur impact sur l’un ou l’autre de ses corps, ou sur sa personnalité 

tout entière ; de telles énergies peuvent être utilisées pour le bien ou pour le mal. Il n’est 

pas possible aux Maîtres d’utiliser l’énergie pour le mal, mais ils doivent nécessairement 

maîtriser les nouvelles techniques et les nouvelles méthodes de travail qu’imposent les 

conditions nouvelles ; celles-ci peuvent soit affecter la Hiérarchie même, soit produire des 

réactions dans le quatrième règne et dans les autres règnes, ce qui conduit à des attitudes et 

orientations changeant rapidement.  

 Ces forces et ces énergies – venant du zodiaque, de l’un ou l’autre des sept Rayons – 

se déversent dans la vie planétaire depuis de nombreux siècles.  

 

[18@334] 

L’extériorisation de la Hiérarchie et le rétablissement des Mystères ne se font pas pour 

l’humanité, ou ne sont pas réalisés simplement parce que les hommes ont mérité un contact 

plus étroit, ont droit à quelque récompense, ou sont devenus si spirituels que la Hiérarchie 

trouvera [18@335] profitable et utile de les aider. Les conditions sont entièrement 

différentes.  

Ce qui a une si grande importance dans la conscience des hommes est en réalité tout à 

fait secondaire en ce qui concerne la crise hiérarchique que nous examinons. Cette 

réapparition sur le plan physique et la vie subséquente de service – impliquant des facteurs 

profondément significatifs pour l’homme – sont une expression de l’impulsion spirituelle 

inhérente qui pousse à l’action hiérarchique dans deux directions, mais implique un seul 

mouvement unifié, embrassant les cinq plans de l’évolution supra humaine, et nécessitant 

une récapitulation de groupe du processus d’incarnation. 

 

[18@382] 

Dans le prochain cycle, nous verrons les premiers stades de cette grande fusion 

spirituelle vers laquelle tend toute l’évolution. Elle prendra la forme de l’extériorisation de 

l’Ashram de sorte que la Hiérarchie – Centre où l’Amour de Dieu est connu et où le 

Dessein de Sanat Kumara est formulé en Plan – et l’humanité se rencontreront sur le plan 

physique, et se connaîtront au sens occulte. Deux Centres seront alors "visibles dans la 

lumière", la Hiérarchie et l’humanité. Quand ces deux centres seront capables de travailler 
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en pleine coopération, alors Shamballa prendra forme et n’existera plus seulement en 

substance éthérique cosmique, comme maintenant. 

 

[18@483] 

Le royaume des âmes doit finalement céder la place au règne de l’Esprit ; l’énergie de 

la Hiérarchie doit devenir une force réceptive à l’énergie de Shamballa, de même que la 

force de l’humanité doit devenir réceptive à l’énergie du royaume des âmes.  

Aujourd’hui, les trois processus se poursuivent simultanément bien que la réceptivité 

de la Hiérarchie au second aspect de l’énergie de Shamballa ne fait que commencer à être 

perceptible. La Hiérarchie a été depuis longtemps réceptive au troisième aspect ou aspect 

créateur de l’énergie de Shamballa et – à une époque très lointaine – elle répondra au 

premier aspect de cette même énergie.  

La nature triple de la manifestation divine doit aussi s’exprimer en dualité.  

Ceci peut être faiblement compris quand le disciple s’aperçoit – après la troisième 

initiation – que lui aussi doit apprendre à fonctionner en tant que dualité – Monade – Esprit 

– et Forme – Matière – en rapport direct avec l’aspect Conscience, l’âme médiatrice étant 

absorbée dans ces deux aspects de l’expression divine, mais ne fonctionnant pas elle-même 

en tant que facteur médian. Lorsqu’on en arrivera là, on comprendra la vraie nature du 

nirvana, commencement de cette Voie sans fin qui conduit à l’Un. C’est la Voie où la 

dualité est résolue en unité, la Voie que les membres de la Hiérarchie s’efforcent 

d’emprunter et à laquelle ils se préparent. 

 

[18@15] 

 En ce qui concerne la Hiérarchie, et en termes ésotériques et techniques, ses membres 

– beaucoup d’entre eux – sont "retirés du point médian sacré et absorbés dans le Conseil du 

Seigneur". Autrement dit, ils sont promus à un travail supérieur et deviennent les gardiens 

de l’énergie de la Volonté divine, et non plus seulement les gardiens de l’énergie de 

l’Amour. Ils travailleront désormais en tant qu’unités de pouvoir, et non plus seulement 

comme unités de lumière. Leur travail [18@16] devient dynamique au lieu de reposer sur 

l’attraction et le magnétisme, et concerne l’aspect Vie et non plus seulement l’aspect Âme 

ou Conscience. Selon la loi d’Ascension, leurs postes sont occupés par leurs disciples 

anciens, les initiés de leurs ashrams, et – toujours selon ce même grand processus – les 

postes de ces initiés, "élevés" à un travail plus important, sont occupés par des disciples et 

des novices.  

 

[6@306] 

 Il est prévu que toute vie prenne la forme d’une série progressive d’éveils. Progrès, 

mouvement, éveil, expansion, illumination, évolution, croissance – ne sont que quelques-

uns des mots appliqués aux effets intérieurs et extérieurs du processus créateur. Qu’est-ce 

que ce processus créateur, sinon l’exécution, par la manifestation progressive, de 

l’Intention divine à mesure qu’elle prend forme ? Cette Intention est un projet pleinement 

élaboré dans le Mental universel ; nous l’appelons Dessein, lorsque nous envisageons la 

manière dont Shamballa saisit la synthèse de cette Intention [6@307] compréhensive, et 

nous l’appelons Plan lorsque nous envisageons le travail de la Hiérarchie qui conduit ce 

Dessein à l’expression, aussi complètement que possible. 

 

[18@237] 

Ces expansions dans la compréhension des hommes, au cours des cent [18@238] 

cinquante années à venir, vont modifier complètement leur manière de penser ; elles 

changeront la technique des religions, et apporteront compréhension et fusion.  
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Quand ce travail aura été accompli, nous enregistrerons une ère de paix mondiale qui 

symbolisera l’état de l’esprit humain. Les hommes s’attaqueront alors à la grande tâche que 

nous devrons tous affronter dans l’Âge Nouveau : celle de dissiper le mirage et d’apporter 

une lumière plus claire sur le plan astral ; de même, de meilleures conditions auront aussi 

été apportées sur le plan physique.  

Tous les plans sont dressés, tout est ordonné ; les énergies et les forces nécessaires 

seront disponibles, car la Hiérarchie travaille toujours selon la loi des Cycles et de la 

Compensation cyclique. Les Maîtres savent exactement ce qui doit être fait au juste 

moment et par ce qu’on a appelé "la crise d’extension spatiale". Ils nomment cela 

l’interchangeabilité du temps et de l’espace – expression qui pour vous ne signifie rien, 

mais dont le sens peut être déjà confusément pressenti. 

 Actuellement la Hiérarchie, du fait qu’elle est l’Ashram de Sanat Kumara Lui-même, 

est placée de manière particulière et, en un sens nouveau, sous l’influence de l’aspect 

Volonté de Sa nature. Cela signifie que les membres de la Hiérarchie, si familiers soient-ils 

avec le plan prévu pour le cycle immédiat s’offrant à eux et à l’humanité, sont amenés à 

une conception nouvelle et plus "appropriée" du Dessein divin, sous-jacent au Plan, et le 

motivant. Le Dessein de Dieu leur apparaît plus clairement. Il prend des lignes plus 

précises.  

 À mesure que notre Logos planétaire approche du point culminant de l’initiation qu’Il 

subit actuellement, son Ashram, la Hiérarchie, doit en ressentir et en ressent les effets – 

ceci fait partie d’un développement normal.  

 Tous depuis le Christ jusqu’au disciple le plus récemment accepté, deviennent, là où 

ils se trouvent, de plus en plus réceptifs à la "Volonté de Dieu". [18@239] Ceci ne se fait 

pas dans un acquiescement aveugle, mais avec compréhension et "résolution". Cette 

attitude réceptive de la Hiérarchie entraînera de grands changements, nécessaires et 

inattendus. Certains d’entre eux, je l’ai mentionné plus tôt, peuvent se produire 

actuellement : d’autres suivront plus tard. 

Les idées suivantes aideront peut-être à clarifier tout ce concept dans votre esprit.  

1. A été modifiée toute la technique d’entraînement des disciples à l’initiation, et 

celle de leur absorption dans les divers ashrams constituant le grand Ashram 

du Seigneur du Monde. Les Maîtres ne s’occupent plus d’un individu, ici et là, 

qui s’efforce d’avancer sur le Sentier, qui fait preuve d’aptitudes et semble prêt à 

ce qui a été appelé "l’évocation de la conscience de l’initié". Il devient de plus en 

plus évident pour la Hiérarchie, qu’avec l’arrivée de l’ère du Verseau, la 

préparation de groupe, l’initiation de groupe, l’acceptation de groupe doit 

remplacer et remplacera les méthodes plus anciennes.  

Ces anciennes méthodes construites autour de la relation directe entre Maître et 

disciple ont atteint leur point culminant d’utilité, au début de l’ère des Poissons. 

Pendant près de deux mille ans, ces méthodes ont si bien réussi, que l’intensité de 

la réponse des hommes est maintenant telle, que des centaines d’entre eux sont 

prêts à l’ "absorption". Cet état de préparation et cette réussite présentent une 

difficulté et posent un problème aux Maîtres, imposant une réorganisation de leurs 

plans et un rajustement de leurs techniques.  

2. Non seulement la manière individuelle d’aborder la Hiérarchie a été 

remplacée par une approche de groupe, mais on s’aperçoit maintenant qu’il 

est possible de rendre l’entraînement objectif et exotérique, dans une certaine 

mesure.  

D’où l’établissement du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. C’est, au 

premier chef, un groupe qui, bien que travaillant sur le plan extérieur de la vie 

physique quotidienne, conserve une étroite intégration ashramique ; il fournit ainsi 
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un champ de service aux disciples acceptés, cherchant à s’exprimer par le service ; 

il fournit aussi un point de ralliement à tous les aspirants déterminés, où ils 

peuvent être mis à l’épreuve, et où leur motivation et leur persévérance peuvent 

être jaugées, avant l’acceptation directe. Ceci est quelque peu [18@240] nouveau 

car la responsabilité de la préparation des aspirants au discipulat accepté est mise 

sur les épaules du disciple engagé et éloigne cette responsabilité de l’attention 

immédiate du Maître qui accepte. Ce dernier est ainsi libéré et peut se tourner vers 

d’autres domaines de service. En soi, c’est l’une des indications majeures de la 

réussite du processus de l’évolution appliqué à l’humanité.  

Ce "déplacement" des responsabilités fut inauguré par le Christ Lui-même ; très 

souvent, Il travailla avec les hommes par l’intermédiaire d’autres hommes, 

prenant contact avec l’humanité par le moyen de Ses douze apôtres, Paul étant 

considéré comme remplaçant Judas Iscariote.  

Le Bouddha tenta le même procédé, mais Son groupe était relié tout d’abord avec 

lui-même et non tellement avec le monde des hommes. Le Christ envoya ses 

apôtres dans le monde pour nourrir les brebis, pour chercher, guider, et devenir 

des "pêcheurs d’hommes". Les disciples du Christ avaient une relation secondaire 

avec leur Maître et primordiale avec le monde des hommes ; cette attitude 

gouverne encore la Hiérarchie, mais ne diminue cependant pas Sa dévotion vis-à-

vis du Christ. Ce que le Bouddha avait institué, symboliquement et de manière 

embryonnaire, devint effectif et apparut à l’existence conformément aux 

exigences de l’ère des Poissons.  

3. Le troisième grand changement a eu lieu entre la Hiérarchie et Shamballa ; 

vous ne pouvez en savoir et en comprendre que peu de chose. Je pourrais peut-

être en exprimer la signification sous-jacente, en termes symboliques. L’énergie 

émanant de Shamballa a été divisée en deux courants directs et distincts. L’un des 

courants, incarnant le Dessein dynamique, se déverse actuellement dans la 

Hiérarchie et dans Ses sept Ashrams majeurs ; un autre courant, incarnant le 

dynamisme du Dessein ou Volonté enthousiaste éclairée, atteint directement 

l’humanité, via le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.  

Jusque là un courant unifié de force issu de Shamballa se déversait dans la 

Hiérarchie et affluait, par sa qualité indifférenciée, dans tous les groupes de la 

Hiérarchie. Maintenant, la qualité de détermination, ou ce que l’homme ordinaire 

entend par le mot "Volonté", se déverse dans le Nouveau Groupe des Serviteurs 

du Monde, tandis que l’énergie du Dessein dynamique, différenciée en sept 

courants divergents, afflue dans chacun des "sept points de [18@241] réception", 

les Ashrams des Maîtres, à l’intérieur du cercle infranchissable de la Hiérarchie. 

Ces sept types de Dessein incarnent les sept énergies qui vont réorganiser et 

redéfinir les entreprises de la Hiérarchie inaugurant ainsi l’Âge Nouveau.  

 

[15@629] 

 Amener en manifestation sur terre le Nouvel Âge et en même temps l’émergence du 

cinquième royaume des âmes représente une tâche qui exige les efforts unis et concertés de 

tous ceux qui s’appliquent à atteindre cet objectif. Cela nécessite aussi l’effort et la 

coopération de la partie plus avancée de l’humanité qui est sensible à ces nouvelles 

influences, qui peut saisir la nature et les possibilités extrêmement vastes de cet événement 

capital et qui est, par conséquent, prête à répondre pour sa part et de son mieux, aux 

nécessités de ce moment crucial et au service que les Grands Êtres cherchent à rendre. 

 Cet effort et cette coopération fournis par la partie la plus réceptive de l’humanité est, 

en réalité, ce que la Hiérarchie cherche à provoquer parmi les enfants des hommes. La 



 134 

pression s’exerçant sur la Hiérarchie et sur tous ceux qui, sur le Sentier de l’état de disciple 

et le Sentier d’initiation, sont liés à elle, est aujourd’hui puissante. Une collaboration 

constante et une extrême activité sont nécessaires, car Ceux qui guident l’évolution 

humaine ont été profondément préoccupés par la nécessite de préserver l’équilibre dans le 

monde aujourd’hui. 

 

[11@185] 

 Actuellement, [11@186] il n’y a pas d’hommes sur la Terre, dont la volonté, l’amour 

et l’intelligence soient spirituels ; et même s’ils surgissaient dans ces trois Départements, 

ils ne pourraient faire que peu de bien, car les sens de reconnaissance et des responsabilité 

sont encore improprement développés ; ils apparaîtront plus tard et relieront alors 

ouvertement : 

o le département du Manou à celui du gouvernement du monde ; 

o le département du Christ à celui des religions mondiales ; 

o le département du Seigneur de la Civilisation à celui de l’ordre social et 

financier.  

 Ce moment viendra certainement, mais il ne viendra qu’après l’extériorisation de la 

Hiérarchie, et son activité ouverte sur le plan physique. 

 Puis certains disciples avancés de chacun des trois Départements hiérarchiques 

apparaîtront et tenteront cette expérience de centralisation et d’incorporation des trois 

qualités du triangle central. Ils se rendront alors compte directement si l’humanité est prête, 

ou quand elle le sera, pour une expérience de contrôle direct, et si elle a développé le sens 

de responsabilité nécessaire susceptible d’engendrer la coopération. 

 Même pour la Hiérarchie, le temps de résidence permanente du Divin Représentant 

n’est pas encore mûr. Bouddha vient [11@187] chaque année apporter la force de Sanat 

Kumara à la Hiérarchie, mais Il ne peut demeurer. Les "unités d’énergie", les membres de 

la Hiérarchie, ne peuvent supporter longtemps la puissante vibration incidente, sauf après 

une préparation sérieuse en formation de groupe, et alors seulement pour quelques courtes 

minutes ; néanmoins, au cours de ce siècle, la "période de puissance dynamique" a été 

prolongée de un à cinq jours, et le siècle prochain verra s’instaurer une période 

d’application plus longue encore. 

 

[11@196] 

 L’humanité a maintenant atteint un développement suffisant pour comprendre 

nettement le Plan de la Hiérarchie, que vous l’appeliez fraternité, partage, 

internationalisme, unité ou ce que vous voudrez.  

 Ceci est un sentiment réel et croissant, un phénomène généralement reconnu par les 

penseurs et ésotéristes du monde entier, par les gens religieux éclairés, par les hommes 

d’état larges d’esprit, par les industriels et hommes d’affaires à vision inclusive et à vues 

humanitaires, et même actuellement par l’homme de la rue. Les valeurs spirituelles 

émergentes sont aussi plus décisivement reconnues et l’empressement est plus grand à 

supprimer les obstacles au service.  

 Les plans de Christ pour la libération de l’humanité ont atteint plus de maturité, car ils 

avaient dû attendre le temps où la tendance de l’aspiration humaine deviendrait plus 

nettement accentuée ; et l’ère nouvelle avec ses possibilités latentes peut maintenant être 

aperçue à l’horizon, dépouillée des voiles de l’illusion et des désirs qui l’obscurcissaient, il 

y a vingt ans. Tout ceci pose un devoir au disciple. 

[13@517] 

 Des hôpitaux et des écoles vont apparaître, qui seront directement guidés par les 

Maîtres ; des Instructeurs pouvant guérir vont venir, et d’autres apparaîtront qui 
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entraîneront le mental des élèves à être réceptif à l’inspiration directe d’en haut. La faculté 

de l’intuition doit être développée scientifiquement. 

 Finalement, les membres des Églises et des Fraternités maçonniques doivent se 

familiariser avec la signification intérieure des divers rites, cérémonies, couleurs et rituels, 

ainsi qu’avec le travail accompli sur le sol du Temple. Ils doivent savoir pourquoi telles et 

telles choses sont faites dans tel ordre, et la raison des diverses préséances, des paroles, des 

gestes, des actes. S’il y avait une véritable et vraie réponse à toutes ces suggestions 

pratiques, le travail pourrait avancer plus vite qu’on ne le prévoit actuellement.  

 Beaucoup de difficultés et de tension peuvent être évitées si les aspirants sont à la 

hauteur de l’occasion offerte, et font le sacrifice et l’effort nécessaire. Il y aura beaucoup 

de travail ardu à labourer le sol, et à désherber tout ce qui est indésirable. 

[6@137] 

Le travail des prochains siècles engendrera des changements sous ce rapport ; ces 

changements seront obtenus par le travail effectué dans les Ashrams des Maîtres, guidés 

par les Ashrams des Chohans, soudés ensemble dans le grand Ashram de la Hiérarchie 

Elle-même, et parvenant à une relation de plus en plus proche avec la grande Chambre du 

Conseil de Sanat Kumara, Seigneur du Monde, à Shamballa. Cela doit être engendré sur 

terre par les disciples, selon des instructions telles que je vous en donne actuellement, et 

par leur prompte collaboration avec les Maîtres. Ce faisant, l’imagination créatrice du 

disciple sera invoquée et elle sera, à son tour, conditionnée et dominée par le mental 

illuminé. 

Un second stade apparaît lorsque le disciple, ayant examiné l’ashram comme il est 

indiqué plus haut, et ayant "fixé" par l’imagination le fait de Shamballa dans sa conscience, 

tourne ses pensées vers la Hiérarchie ou l’âme.  

[13@580] 

 Quand les trois Ashrams majeurs auront effectué leur travail qui – en dépit de la 

différence de Rayon – est principalement éducatif, alors les autres Ashrams enverront 

lentement leurs représentants pour coopérer et continuer le travail.  

 Le premier Ashram qui fera mouvement sera celui de troisième Rayon ; d’ici le 

moment où des disciples de cet Ashram apparaîtront, le monde sera prêt pour une réforme 

financière générale ; le "principe du partage" sera reconnu comme concept motivant la 

Nouvelle Civilisation. Ceci n’impliquera pas d’attitudes humanitaires douces et belles. Le 

monde sera encore plein de personnes égoïstes et avides, mais l’opinion publique sera telle 

que certains idéaux fondamentaux seront la motivation des affaires, ceci étant imposé aux 

affaires par l’opinion publique ; le fait que les nouvelles idées générales seront, dans 

beaucoup de cas, gouvernées par l’opportunisme de l’échange, n’aura pas d’importance 

fondamentale. C’est le partage qui aura de l’importance. 

[18@194] 

 Loi, Amour, Union ou Synthèse – toutes ces grandes énergies ont filtré dans la 

conscience humaine et offrent maintenant un programme sur lequel on peut baser la 

Nouvelle Civilisation, aborder Dieu de façon nouvelle et mettre en œuvre les nouvelles 

relations humaines. 

[18@717] 

 Un des problèmes de la Hiérarchie est de choisir le moment opportun pour révéler 

l’Intention divine et diriger la pensée des initiés et des disciples de ses ashrams.  

[18@719]  

 La future Révélation résultera de l’activité hiérarchique, focalisée par le Christ, et sera 

l’aboutissement de Son travail et de l’activité hiérarchique.  

 

* * * * * * * 
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