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LE SERVICE ET LE NOUVEAU GROUPE  

DES SERVITEURS DU MONDE 
 

 

[15@272] 

 Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est le corps d’hommes et de femmes qui 

ont répondu à l’une des approches majeures. Aussitôt qu’ils ont accompli cela, ils 

deviennent un groupe constituant un pont, ou un lien, entre la Hiérarchie et la race, 

facilitant ainsi la tâche de la Hiérarchie planétaire.  

 

[4@636] 

Les principaux dangers dans la vie de service 

• Le premier danger naît des conditions physiques. Je n’insiste pas sur ce point ; je 

me limite à prier les disciples d’agir avec sagesse, de s’accorder suffisamment 

d’heures de sommeil, d’avoir de la nourriture saine – ce qui varie d’individu à 

individu – et un cadre qui leur permette de travailler facilement.  

 [4@637] 

• Le deuxième danger est l’illusion astrale dans laquelle vit l’humanité et qui a le 

pouvoir de troubler les serviteurs les plus expérimentés.  

 Seule la maîtrise du mental, aidée de perception spirituelle, peut percer le miasme 

astral illusoire et révéler à l’homme qu’il est une entité spirituelle en incarnation et 

en contact, par le mental, avec le Mental universel.  

• Le troisième danger, très fréquent en ce moment, est l’orgueil mental et 

l’incapacité qui en découle de travailler en groupe. La pénalité est souvent le 

succès temporaire et trompeur dans un groupe privé de ses meilleurs éléments et 

qui est formé seulement de gens qui alimentent la personnalité du chef de groupe. 

L’importance que le disciple donne à ses propres idées et à ses propres méthodes de 

travail lui fait constater que son groupe manque des facteurs et des individus qui le 

rendraient harmonieux et équilibré, qui apporteraient une contribution nécessaire à 

ses efforts et qui conféreraient à son entreprise les qualités qui lui manquent. C’est 

en soi une punition suffisante et qui amène promptement le disciple honnête à de 

meilleurs sentiments.  

 

[4@629] 

 Les peurs qui tourmentent l’humanité, ayant leurs racines dans l’instinct, sont 

néanmoins des caractéristiques divines mal employées. Toutefois, quand elles seront bien 

comprises et bien utilisées, transmuées par l’âme qui sait, elles produiront l’éveil de l’âme 

endormie et seront la source de la croissance et du développement, dans le temps et 

l’espace, et donneront l’impulsion nécessaire vers le progrès. 

 

[4@630]  

 Les deux peurs qui concernent particulièrement l’aspirant : la peur de l’opinion 

publique et la peur de l’échec. Ce sont deux facteurs puissants dans la vie de service et de 

sérieux empêchements pour beaucoup d’aspirants. 

 Le vrai disciple a la vision. Il cherche à garder un contact si étroit avec son âme qu’il 

fait de son mieux pour faire de sa vision une réalité. Son but est de parvenir à ce qui 



 2 

semble impossible du point de vue du monde, sachant bien que la vision ne peut se 

matérialiser par des expédients ou par une adaptation indésirable [4@631] des idées 

suggérées par des conseillers dont les principes sont personnels.  

 Dans le prochain cycle, le véritable travail se poursuivra : amener le monde à la 

synthèse et à la fraternité des âmes, à l’aide de ceux qui refusent la séparation, qui 

surveillent leurs paroles afin de ne pas dire de mal ; qui voient le Divin en tout, qui 

travaillent les lèvres scellées, ne s’occupant pas des affaires de leurs frères ni ne révélant ce 

qui les concerne. Leur vie est colorée par la compréhension et l’amour ; leur mental est 

caractérisé par la perception spirituelle entraînée et par la conscience spirituelle qui fait 

usage de l’intellect comme corollaire à un esprit d’amour. 

 Ces hommes et ces femmes dont la mission est d’inaugurer la nouvelle ère ont appris 

le secret du silence. Ils sont animés de l’esprit de charité universelle et de protection. Ils ne 

critiquent ni ne condamnent personne. À eux sera confié le travail d’alimenter la vie de la 

nouvelle ère. 

 À ceux qui n’ont pas encore atteint ce degré d’évolution [4@632] et dont la vision 

n’est pas aussi claire et la nature pas aussi disciplinée, il reste la tâche importante, à un 

niveau inférieur, de travailler avec leurs semblables. Leurs qualités attirent vers eux ceux 

qui leur ressemblent ; ils ne travaillent pas dans la solitude, mais avec d’autres et avec 

succès. 

 Tout travail, aux yeux des Grands Êtres, est d’égale importance. Pour les âmes qui se 

trouvent au point où le travail au foyer ou au bureau offre une expérience suffisante, c’est 

l’effort maximum. C’est, à leur niveau, l’accomplissement comparable à celui d’un Christ 

ou d’un Napoléon.  

 

[4@623] 

 La méthode des Grands Êtres qui est celle de chercher ceux qui se sont habitués à 

répondre avec sensibilité, pour travailler avec eux, comporte certains dangers. L’aspirant 

plein de bonnes intentions court moins de dangers que le disciple plus évolué et plus actif. 

Les dangers le menacent dans trois directions et il est exposé à trois espèces de dangers : 

1. Il est soumis à une trop forte stimulation à cause de ses expériences intérieures et 

des forces spirituelles avec lesquelles il prend contact. C’est un danger sérieux, 

car il sait à peine comment se comporter et il ne se doute pas du risque qu’il court.  

2. Les gens avec qui il travaille lui posent, à leur tour, un problème. Leur avidité, 

leur adulation et leurs louanges, leurs critiques aussi, tendent à assombrir sa voie. 

Insuffisamment détaché et avancé spirituellement, il travaille au milieu d’un 

nuage de formes-pensées et il ne s’en rend pas compte. Il perd ainsi son chemin et 

s’écarte de son intention première, aussi sans s’en rendre compte.  

3. Ses faiblesses latentes doivent apparaître sous la pression du travail et il 

manifeste parfois des signes de dépression, si je puis m’exprimer ainsi. Les 

défauts de la personnalité s’affirment alors qu’il essaie d’apporter sa forme 

particulière de service au monde. Je me réfère au service qu’il a choisi 

spontanément, basé sur un fond d’ambition personnelle et d’amour de pouvoir, 

même si ce n’est que partiellement conscient. Soumis à une continuelle pression – 

comme un homme qui porte un lourd fardeau en montant sur une colline – il 

découvre des points de tension et manifeste [4@624] la tendance à céder 

physiquement ou à abaisser son idéal pour l’adapter à sa faiblesse.  

 À tout cela, il faut ajouter la tension inhérente à la période actuelle et la condition 

générale de l’humanité malheureuse.  
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[4@625] 

 Mais si la vraie impersonnalité est cultivée, si la capacité de demeurer constant, si 

chaque situation est envisagée dans un esprit de charité et si l’on se refuse à agir 

hâtivement et à permettre à la séparation de s’introduire dans le service, alors un groupe de 

vrais serviteurs se formera et ceux qui peuvent matérialiser le Plan et faire naître l’ère 

nouvelle et ses merveilles se réuniront. 

 Pour ce faire, il faut un courage de la plus rare espèce. La peur tient le monde sous 

son pouvoir et personne n’échappe à son influence.  
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LE SERVICE ET L’APPEL À SERVIR 
 

 

[18@733] 

Le mouvement, l’activité programmée et les sept grandes énergies créatrices de Rayon 

sont dirigés et mis en action par eux sous l’influence des sept Seigneurs de Rayon. Les 

Seigneurs de Rayon incarnent la vie caractérisée par les sept aspects de l’Amour, mais ils 

sont Eux-mêmes d’un ordre si élevé qu’Ils ne peuvent pas fonctionner en tant qu’Agents 

directeurs créateurs, mais agissent par l’intermédiaire de leurs Représentants entraînés et 

développés. [18@734] Une correspondance inférieure à ces deux groupes importants s’est 

formée à mi-chemin entre la Hiérarchie et l’humanité ; nous l’appelons le Nouveau Groupe 

des Serviteurs du Monde. 

Ces trois groupes sont fondamentalement des "Transmetteurs d’énergie". Les deux 

groupes supérieurs sont extrêmement sensibles à l’impression cosmique et à la qualité 

vibratoire du corps extra planétaire d’Avatars qui se tiennent prêts à jouer le rôle 

d’énergies destructrices ou constructrices, dans n’importe quelle partie de notre Système 

solaire. Ils sont sous la direction du Logos solaire. 

[18@735] 

 Quand la charge [18@736] spirituelle et électrique des trois centres majeurs de la 

planète – Shamballa, la Hiérarchie et l’humanité – aura atteint un stade élevé d’efficacité 

réceptive, un certain Avatar cosmique "prendra conscience de la qualité vibratoire du petit 

point de lumière dans la sphère solaire" et "Il dirigera alors son regard et enverra sa force 

dans ce point de lumière, et le Mal cosmique sera chassé et ne trouvera plus place sur 

Terre." 

Avatar de synthèse 

Premier Rayon 

Groupe de Sages :          Groupe des gardiens de la 

Volonté 

énergies attractives de Shamballa 

 

Groupe des Serviteurs du monde 

 

[16@494] 

 Le service est essentiellement un mode scientifique d’exprimer l’Amour-Sagesse sous 

l’influence de l’un ou l’autre des sept Rayons, et cela selon le Rayon de l’âme du disciple 

qui sert. 

 

[4@621] 

 Ceux qui guident la famille humaine ne se préoccupent pas outre mesure du succès 

des conditions qui se dessinent actuellement ; ce succès est certain. Rien ne peut arrêter la 

croissance de la réalisation humaine et de la conscience spirituelle de la non séparation.  

 Le problème consiste à trouver quels sont les moyens qu’il faut employer pour arriver 

aux buts désirés, de manière à ce que la forme puisse être préparée à faire face à de 

nouvelles responsabilités et user de nouvelles connaissances sans souffrances inutiles, sans 

les heures d’angoisse qui attirent davantage [4@622] l’attention que la croissance plus 

subtile et plus lente de la conscience divine. 

 Chaque fois, il y a tendance à la synthèse et à la compréhension, chaque fois le plus 

petit se fond dans le plus grand et l’unité se fond dans le tout. Chaque fois que des 

concepts universels exercent leur influence sur le mental des masses, un désastre ou un 
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cataclysme s’ensuit, la forme se désagrège et se détruit tout ce qui pourrait empêcher ces 

concepts de devenir une réalité sur le plan physique.  

 Tel est donc le problème des membres de la Hiérarchie : comment éviter la souffrance 

redoutée et conduire l’homme sur la marée montante de la réalisation spirituelle qui 

envahit le monde et accomplit le travail nécessaire. Aussi l’appel au service sonne-t-il aux 

oreilles de tous les disciples attentifs. 

 Cet appel à servir évoque généralement une réponse, mais celle-ci est colorée par la 

personnalité de l’aspirant, par son orgueil et son ambition. Le besoin est vraiment senti ; le 

désir d’y répondre est sincère ; la tendance à servir et à aider est réelle. L’aspirant fait les 

efforts nécessaires pour s’intégrer au Plan.  

 La difficulté que nous rencontrons du côté intérieur est que, sans mettre en doute la 

bonne volonté et le désir de servir, nous avons affaire à des caractères et des tempéraments 

tels, qu’ils présentent des difficultés presque insurmontables. Nous devons travailler avec 

de tels aspirants et la matière qu’ils nous offrent nous cause souvent des ennuis. 

 

[16@443]  

 Le service auquel je me réfère ici est celui d’un processus d’éducation qui sera à 

l’origine de la nouvelle civilisation avec sa culture. Elle sera fondée sur toutes les 

connaissances passées et présentes, en éliminant toutefois ce qui a provoqué les désastres 

actuels, autant que faire se peut.  

 Ceci implique l’utilité croissante du savoir relatif aux forces occultes capables 

d’indiquer les lignes de moindre résistance pour l’émergence du bien et, en même temps, 

de jeter une lumière sur les crises qui nous attendent inévitablement pendant la période de 

reconstruction. Mais un bien puissant peut naître même à l’heure actuelle de l’étude de ces 

matières, pourvu que l’étudiant de l’ésotérisme ne se borne pas à la simple étude, se 

servant de celle-ci comme d’une échappatoire face au présent désastreux, mais qu’il double 

sa compréhension des causes et des conditions par un effort soutenu en vue d’apporter une 

aide pratique. 

 La Volonté-de-Bien est la qualité première des énergies et des forces qui émanent des 

grandes Vies en lesquelles tout ce qui existe a la vie, le mouvement et l’être.  

 La Loi de l’univers – qu’est-ce que la Loi sinon l’élaboration des desseins des Vies 

embrassant toutes choses de leurs impulsions et de leurs plans? – est éternellement 

bienfaisante pour l’ensemble, et rien ne peut arrêter l’avènement de ce bien ; car qui 

pourrait arrêter l’impact des énergies qui jouent sur et au travers de notre planète ?  

 

[16@444] 

 C’est seulement par la résistance au mal – dans cette période mondiale et pendant ce 

Kali Yuga, comme les instructeurs orientaux l’appellent, c’est une attitude fondamentale – 

que le karma peut être épuisé. La loi de la Matière gouverne encore les trois mondes de 

l’expérience humaine et le "feu par friction" doit brûler ce qui voile le rayonnement 

croissant du feu solaire.  

 

[15@120] 

 Le service est généralement interprété comme étant extrêmement désirable, et on 

comprend rarement à quel point le service est essentiellement difficile. Il implique un 

grand sacrifice de temps, d’intérêt, et de ses propres idées ; il exige un travail extrêmement 

ardu, car il nécessite un effort délibéré, une sagesse consciente et la capacité de travailler 

sans attachement  
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Ces qualités ne sont pas, pour la moyenne des aspirants, faciles à acquérir, et pourtant 

aujourd’hui la tendance à servir est une attitude que l’on trouve vraiment dans une vaste 

majorité de gens dans le monde. Tel a été le succès du processus évolutif.  
[4@370] 

Si nous cherchons à vivre comme âmes, le contentement de l’homme inférieur a 

moins de valeur ; nous cherchons la joie dans nos rapports de groupe et en créant les 

conditions qui conduisent à une meilleure expression des âmes de ceux avec lesquels nous 

entrons en contact.  

Apporter de la joie aux autres peut produire les conditions propres à faciliter une 

meilleure expression d’eux-mêmes et avoir un effet physique quand nous cherchons à 

améliorer leurs conditions matérielles ; l’effet peut aussi se remarquer sur le plan des 

émotions quand notre présence apporte un sentiment de paix et d’élévation. Il peut se 

remarquer aussi sur le plan de l’intellect si nous les stimulons en rendant plus claires leurs 

pensées et leur compréhension. Mais l’effet sur nous-mêmes est la joie, car notre action a 

été désintéressée, indépendante des circonstances et de la situation sociale.  

On peut manquer de bonheur en cas de maladie ou si le milieu est difficile, ou si le 

"karma accumulé de nombreuses naissances" nous opprime, ou quand les ennuis et les 

difficultés dans la famille, la nation ou le monde pèsent sur la personnalité sensible. Le 

bonheur de la jeunesse ou le contentement égoïste de la personne qui vit dans l’isolement 

ne doit pas être confondus avec la joie.  

 

[15@124] 

 Le service peut être brièvement défini comme l’effet spontané du contact de 

l’âme. Ce contact est si net et si bien établi que la vie de l’âme est en mesure de se 

déverser dans l’instrument que l’âme doit obligatoirement [15@125] utiliser sur le plan 

physique. C’est la façon dont la nature de cette âme peut se manifester dans le monde des 

affaires humaines.  

 Le service n’est pas une qualité ou un exploit ; ce n’est pas une activité vers laquelle 

les gens doivent tendre avec acharnement ni une méthode pour sauver le monde.  

• Le service est une manifestation de vie. C’est un besoin pressant de l’âme, et c’est 

tout autant un élan évolutif de l’âme que le besoin d’autoconservation ou de 

reproduction des espèces est une manifestation de l’âme animale.  

• C’est un instinct de l’âme, s’il est permis d’utiliser une expression aussi inadéquate, 

et cet instinct est donc inné et particulier au développement de l’âme.  

• C’est la caractéristique dominante de l’âme, exactement comme le désir est la 

caractéristique dominante de la nature inférieure. C’est un désir de groupe, 

exactement comme dans la nature inférieure c’est un désir de la personnalité.  

• C’est le besoin vers le bien du groupe. On ne peut donc l’enseigner ni l’imposer à 

quelqu’un en tant que manifestation souhaitable d’aspiration, opérant de l’extérieur 

et basée sur une théorie du service.  

• C’est simplement le premier effet véritable, se manifestant sur le plan physique, du 

fait que l’âme commence à s’exprimer dans la manifestation extérieure. 

[15@126] 

 Si tout le soin nécessaire est donné à l’aspect essentiel du service, le contact avec 

l’âme, alors le service rendu coulera avec spontanéité dans la bonne direction et portera de 

nombreux fruits. De ce fait, le service désintéressé et le flot profond de la vie spirituelle qui 

se sont manifestés dernièrement dans le travail mondial, représentent des indications 

pleines d’espoir. 
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[3@967] 

Le pouvoir du disciple pour le service de l’humanité 

 Il dépend largement de trois choses.  

o L’état de ses corps et leur alignement égoïque.  

o Le degré d’activité présent dans les centres physiques de la tête.  

o L’action circulatoire de la transmission triangulaire de force.  

 Ces facteurs eux-mêmes dépendent d’autres facteurs. 

o L’aptitude du disciple à la méditation.  

o La faculté dont il fait preuve de ramener exactement, des niveaux supérieurs, 

les plans et desseins que son Ego connaît.  

o La pureté de ses motifs.  

o Sa possibilité de "maintenir un état de méditation" et pendant qu’il est dans 

cet état, de commencer à construire la forme destinée à son idée et ainsi de 

matérialiser le plan de son Ego.  

o La quantité d’énergie qu’il pourra déverser plus tard dans sa forme-pensée et 

ainsi lui procurer une durée d’existence, son minuscule "Jour de Brahmâ".  

 Ces facteurs subsidiaires dépendent eux-mêmes de : 

o sa place sur l’échelle de l’évolution ;  

o la condition de ses corps ;  

o sa condition karmique ;  

o la ténuité du réseau éthérique ;  

o le calibre de son corps physique et son raffinement relatif.  

 Il est nécessaire ici de mettre en garde l’étudiant contre l’erreur qui consiste à poser 

des règles formelles quant à l’ordre de succession du développement des centres physiques 

de la tête et de la vitalisation des centres de force. Ce processus dépend de beaucoup de 

choses, telles que le Rayon sur lequel se trouve la monade et la nature du développement 

dans les incarnations passées.  

 

[6@444] 

L’efficacité dans le service 

 Efforcez-vous d’être un conduit de force spirituelle ; cultivez la faculté 

d’identification avec ceux que vous cherchez à inspirer, car cela mène au transfert direct de 

l’énergie. Développez en vous-même la "divine Indifférence" quant à la forme de votre 

service, et réfléchissez profondément à la pensée du "service par radiation". 

[16@269] 

 L’initié est capable de répondre aux influences planétaires, systémiques et à certaines 

influences cosmiques ; il devient – si je puis m’exprimer ainsi – une lentille à travers 

laquelle "les nombreuses lumières qui sont elles-mêmes des énergies" peuvent s’écouler et 

de cette manière être focalisées sur notre planète. L’initié accorde sa conscience à ces 

énergies, devenant ainsi un Serviteur sur le plan planétaire. 

 

[15@123] 

Le service aujourd’hui 

 Le service rendu aujourd’hui est par conséquent ce qu’il est parce que la réponse des 

hommes aux nouvelles influences du Verseau est enregistrée à présent dans le corps astral 

et se manifeste à travers le plexus solaire. Ceci explique la nature émotionnelle de la 

plupart des services rendus dans le monde en cette époque ; c’est cela qui est responsable 

de la haine engendrée par ceux qui réagissent d’une façon sensible à la douleur et qui, en 

raison de leur identification émotionnelle avec la douleur, jettent le blâme sur une personne 

ou sur un groupe de personnes pour les conditions de détresse qu’ils rencontrent. C’est cela 
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qui est aussi responsable de la nature généralement peu satisfaisante des moyens employés 

pour remédier à ces conditions. De l’angle supérieur de l’âme, ce n’est pas satisfaisant. 

 Cependant, lorsque le service rendu est fondé sur une réponse mentale aux besoins de 

l’humanité, alors le problème tout entier est soulevé au- dessus du voile de l’illusion et 

retiré de la vallée du mirage du monde. Alors, les impulsions vers le service sont 

enregistrées dans le centre cardiaque et non plus dans le plexus solaire, et, lorsque cela 

sera plus généralement le cas, nous aurons une démonstration du service plus heureuse et 

plus réussie. 

 

[15@127] 

La vraie science du service 

 Tout d’abord, le domaine du service se manifeste comme la vie de l’Esprit, opérant 

dans la région de la propre nature de l’homme.  

• La première chose que l’âme doit faire lorsque le contact a été établi et que 

l’homme le sait dans la conscience de son cerveau et, en raison de l’impression 

active du mental, c’est de rendre l’homme conscient du fait qu’il constitue un 

principe vivant de divinité.  

• Elle peut ensuite préparer la triple nature inférieure de façon qu’elle puisse se 

soumettre automatiquement à la loi de Sacrifice. Alors, elle n’opposera aucun 

obstacle à la vie qui doit s’écouler à travers elle.  

 Lorsque le rythme de cette loi aura été imposé et que l’élan naturel de l’homme en 

incarnation sera une expression de l’âme, et lorsque ce rythme pourra être établi en tant 

qu’expression journalière naturelle, alors l’homme commencera à "demeurer dans un état 

spirituel" et la vie qui s’écoule à travers lui, doucement et naturellement, produira son effet 

sur son milieu environnant et sur ses compagnons. Cet effet peut être appelé une "vie de 

service". 

[15@128] 

 Lorsque le soi personnel inférieur est subordonné aux rythmes supérieurs et obéit à la 

nouvelle loi de Service, alors la vie de l’âme commence à s’écouler à travers l’homme vers 

les autres, et l’effet dans la famille et l’entourage les plus proches de l’homme sera de 

manifester une véritable compréhension et une réelle assistance.  

 Au fur et à mesure que le courant de vie devient plus fort par l’usage, l’effet se 

propagera du petit groupe immédiat de la famille, au voisinage.  

 Une échelle plus vaste de contacts devient possible, jusqu’à ce que, finalement – si 

plusieurs vies ont été ainsi passées sous l’influence de la loi de Service –, l’effet de la vie 

qui se déverse puisse revêtir un caractère national et mondial. Mais cela n’a pas été prévu 

ainsi, cela ne sera pas l’objet de luttes en tant que but en soi- même. Cela sera une 

expression naturelle de la vie de l’âme, prenant la forme et la direction conformes au 

Rayon de l’homme et à l’expression des vies passées.  

 Rien ne peut arrêter ou interrompre la puissance de cette vie de service naturel et 

aimant, excepté le [15@129] cas où la personnalité fait obstruction. Alors, le service, tel 

que les Éducateurs se trouvant du côte intérieur de la vie le comprennent, devient déformé 

et changé en affairisme. 

 Laissez les "Forces de Lumière" s’écouler, les rangs des serviteurs du monde se 

rempliront rapidement.  

 Laissez "l’Esprit de Paix" utiliser la nature inférieure en tant qu’instrument, et il y 

aura la paix et l’harmonie dans le champ de service personnel.  

 Laissez "l’Esprit de Bonne Volonté" dominer notre mental et il n’y aura plus de place 

pour l’esprit de critique et pour la diffusion de discussions destructives.  
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 L’innocuité prépare la voie pour l’arrivée du flot de vie ; l’innocuité fait disparaître 

les obstructions s’opposant au libre épanchement de l’amour ; l’innocuité est la clé de la 

libération de la nature inférieure échappant à l’emprise du mirage du monde et au pouvoir 

de l’existence phénoménale. [15@130] 

 Le service est, par excellence, la technique des justes relations de groupe. 

 L’imposition de cette loi de l’âme apportera finalement la lumière dans un monde 

égaré, ainsi que la libération des énergies humaines dans de bonnes directions.  

 Cela implique l’imposition également d’un rythme supérieur et tout nouveau dans les 

affaires du monde. Cela constitue donc une entreprise définitivement scientifique et justifie 

l’attention des meilleurs esprits. Cela devrait également faire appel aux efforts consacrés 

des disciples du monde. 

 

[6@164] 

 Au-dessus de tout ce qui est nécessaire à l’heure actuelle, il faut une reconnaissance 

du monde de l’âme, une reconnaissance de Ceux qui mettent en œuvre les affaires 

mondiales et qui prévoient les mesures faisant avancer l’humanité vers son but prédestiné ; 

il faut aussi une reconnaissance régulière et émerveillée du Plan, de la part des masses.  

 Ces trois reconnaissances doivent être manifestées par l’humanité ; elles doivent 

influencer la pensée humaine si la destruction totale de l’humanité peut être évitée. Elles 

doivent constituer le thème de tout le travail de propagande au cours des quelques 

prochaines décennies – jusqu’à l’année 2025 – durée brève en vérité pour apporter des 

changements fondamentaux dans la pensée et la prise de conscience humaines, et dans la 

direction que prendront les hommes. Par ailleurs, c’est une réalisation tout à fait possible, 

pourvu que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, les hommes et les femmes de 

bonne volonté accomplissent cette tâche consciencieusement.  

 Le Mal n’est pas encore scellé. La conscience christique n’est pas encore répandue, et 

la Présence du Christ parmi nous n’est pas encore reconnue. Le Plan n’est pas encore 

assez développé pour que sa structure soit universellement admise. Le mal a reculé ; il 

existe assez de gens conscients de la possibilité de l’illumination divine et de 

l’interdépendance – base de l’amour –, pour former un noyau puissant, pourvu, encore une 

fois, que l’inertie tellement fréquente chez les hommes d’inclination spirituelle soit 

surmontée. Il y a une indication divine d’événements prochains et un plan de progrès pour 

eux qui suscite déjà l’intérêt des penseurs dans de nombreux pays. Néanmoins, les plans 

devant nécessairement y répondre n’existent toujours pas. 

 

[18@88] 

 Partout, les hommes de bonne volonté, guidés par Nouveau Groupe des Serviteurs du 

Monde, vont s’organiser en bataillons luttant pour la vie et leur tâche principale devra être 

de développer de justes relations humaines par l’éducation des masses. Cela implique le 

développement parallèle d’une opinion publique éclairée qui, ésotériquement, est la juste 

réponse au son communiquant la volonté de Dieu aux oreilles attentives. Alors, l’humanité 

sortira vraiment du désert, laissera les mers en arrière, et saura que Dieu est Feu. 

 

[5@55] 

Ils sont rares, relativement très rares, les disciples et les intuitifs du monde 

d’aujourd’hui capables de se maintenir ensemble dans cette double activité :  

o l’une est de sentir et de toucher avec une exactitude progressive le 

développement du plan subjectif ;  
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o l’autre est de parler et d’enseigner de plus en plus clairement et de choisir 

avec une exactitude avisée les mots – écrits et parlés – qui conviennent pour 

exprimer la vérité.  

La présentation des réalités perçues amènera alors les gens qui pensent à modifier le 

cours actuel de leurs pensées et à coopérer plus pleinement et plus librement à 

l’éclairement du monde. J’emploie ce mot "éclairement" dans son sens occulte.  

La pleine mesure de ce qui peut être accompli dépend, en ce qui concerne le disciple 

individuel, de son pouvoir intérieur [5@56] de vivre chaque journée comme âme, libérée 

de la peur, libérée de la conscience de soi-même et libérée des réactions qui lancent le 

corps astral ou émotionnel en des activités organisées et basées sur d’anciennes habitudes. 

Pour le disciple et pour assurer le succès de son travail, le but est d’obtenir un corps astral 

en repos et consentant, sensible aux impressions venant de l’âme et du Maître, 

réfléchissant la vision avec des lignes aussi claires que possible.  

 

Les caractéristiques du véritable serviteur 
 

[15@131] 

 Nous nous occupons ici de ces qualités qui émergeront lorsqu’un homme travaille 

sous l’impulsion de la loi de Service. Ces qualités apparaîtront lorsqu’il devient un 

véritable canal pour la vie de l’âme. Ses caractéristiques majeures seront alors au nombre 

de trois. 

1. Il se distinguera, comme on peut s’y attendre, par la qualité d’innocuité, et par un 

refus actif de faire ou de dire des choses qui pourraient blesser ou causer quelque 

incompréhension. Il ne causera de tort à son groupe par aucune parole, par aucune 

suggestion, implication ou allusion déplacées ou par aucune contrariété exprimée. 

Je n’ai pas dit, vous le noterez, "qu’il ne causera du tort à quelque individu". Ceux 

qui travaillent sous l’empire de la loi de Service n’ont pas besoin qu’on leur 

rappelle de ne pas causer de tort à qui que ce soit. Ils ont cependant besoin, dans 

l’exubérance de leur stimulation spirituelle et dans l’intensité de leur aspiration, 

qu’on leur rappelle de démontrer l’innocuité du groupe. 

2. La seconde caractéristique est de consentir à laisser les autres servir comme bon 

leur semble, sachant que la vie qui s’écoule à travers le serviteur individuel doit 

trouver [15@132] ses propres canaux et ses débouchés, et que diriger ces courants 

peut être dangereux et peut empêcher que ne soient rendus les services envisagés. 

Les efforts du serviteur seront tournés dans deux directions : 

o à la tâche d’aider les autres à "demeurer dans un état spirituel", comme lui-

même apprend à le faire.  

o à aider l’individu à exprimer son service dans le domaine choisi comme il 

désire l’exprimer et non comme celui qui l’aide et l’observe pense qu’il 

devrait le faire.  

 Le travail de ce nouveau genre de serviteur est dirigé vers ceux qui ont établi le 

contact avec l’âme et qui peuvent donc travailler sous la nouvelle Loi prochaine 

du Verseau. Cela se centralise autour de la capacité de demeurer, non seulement 

"dans un état spirituel", mais aussi ensemble avec les autres, travaillant avec eux 

subjectivement, télépathiquement et synthétiquement.  

3. La troisième caractéristique du nouveau serviteur est l’allégresse. Celle-ci prend la 

place de la critique – ce néfaste [15@133] créateur de misère – ; c’est le silence 

qui résonne. 
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[15@133] 

L’effet du service sur le mental, les émotions et le corps éthérique 

 Le service lui-même est définitivement le résultat d’un extraordinaire événement 

intérieur, et lorsque ce résultat se produit, on voit qu’il a produit aussi un certain nombre de 

causes créatrices secondaires. C’est, en premier lieu, un changement dans la conscience 

inférieure, une tendance à se détourner des choses du soi personnel et à se tourner vers les 

plus vastes problèmes de groupe, une réorientation qui est réelle, qui s’exprime, et une 

possibilité de changer les conditions de vie – au moyen de l’activité créatrice –, qui est 

l’évidence de quelque chose de dynamiquement nouveau. 

 Le serviteur véritable entre en possession de ses instruments de service, et, désormais, 

se poursuivra sur les trois plans un travail créateur en conformité avec le Plan. 

 Lorsque l’alignement a été effectué, lorsque l’union totale a été accomplie d’une façon 

plus constante, et lorsque l’antahkarana – le pont reliant le supérieur à l’inférieur – est 

précisément en train d’être construit, la véritable nature du service, pratiquée par n’importe 

quelle personne, commence à émerger. 

 

[15@160] 

 Le serviteur doit veiller à ce que son motif soit l’amour pour tous les êtres et non 

pas son propre désir de libération. 

o Par la compréhension des paires d’opposés, il commence, ésotériquement, à 

"isoler" le "noble sentier du milieu" dont parle Bouddha.  

o Par la compréhension des paroles du Christ recommandant aux hommes de 

"laisser leur lumière briller", il commence à construire le "Sentier de 

lumière" qui mène au centre de vie et le guide des ténèbres à la lumière, de 

l’irréel au réel et de la mort à l’immortalité. C’est le véritable Sentier de 

l’antahkarana que le disciple tisse de matériaux pris en lui-même – en 

termes symboliques –, exactement comme l’araignée tisse sa toile.  

 Le service, compréhension du Chemin, et la construction de la véritable possibilité de 

libération, telle est la tâche qui doit être poursuivie sur le Sentier de l’état de disciple. 

 Au fur et à mesure qu’ils parviennent à accomplir cela et qu’ils s’approchent toujours 

plus de ce qui n’est pas les paires d’opposés – et atteignent ainsi le "Chemin Central" – 

d’une manière ferme et soutenue, la loi de Répulsion commence à se mettre en activité. 

Lorsque la troisième initiation est prise, cette loi commencera à tenir la place dominante 

dans le gouvernement de la vie. 

 

[6@246]  

Les six formules du service 

 Elles ont trait aux six conditions fondamentales, préliminaires à l’initiation. Elles sont 

utilisées avant toutes les initiations majeures, et ont donc cinq significations qui 

n’apparaîtront que lorsque ces initiations seront prises. Elles prennent quelquefois la forme 

de symboles et quelquefois de mots ; elles sont parmi les plus anciennes formules du 

monde. Elles ont été utilisées au cours des Âges par tous les disciples et initiés de la 

Grande Loge Blanche. Elles concernent ce que l’on appelle "les six relations". Chacune de 

ces six relations doit trouver son expression [6@247] dans l’attitude, le service, et une 

expansion plus profonde de conscience. 

• La première formule concerne l’intégration dans le groupe d’un Maître, et elle 

a deux usages. [6@248]  

o L’un produit l’inclusivité de groupe, qui vous intègre à vos frères de groupe, 

dans mon groupe, et apporte la révélation, du côté caché de la vie du chéla. 

Par ces mots, je fais allusion à son nouveau conditionnement astral. À cela 
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est donné le nom de "révélation de la sensibilité de groupe". Cette question 

est plus vaste dans ses implications que vous ne pouvez l’imaginer, car elle 

concerne la sensibilité ou réceptivité du groupe uni, vers l’extérieur et le 

monde des hommes, vers l’intérieur et la Hiérarchie, et vers le haut et la 

Monade. Cela ne concerne pas l’ensemble des réactions sans importance de 

la personnalité des membres du groupe.  

o Son second usage, est de permettre le contact avec le Maître de votre 

groupe, en l’occurrence moi-même, le Maître D.K.  

• La deuxième formule traite de l’alignement, non de l’alignement tel qu’il est 

compris dans le travail préparatoire indispensable de l’École Arcane. Cette forme 

d’alignement est la réalisation d’un contact direct et vrai avec l’âme. L’alignement 

auquel se rapporte cette formule est relative à l’antahkarana.  

 [6@250] Quand cette réaction aura été établie – l’absence d’esprit critique et 

l’amour faciliteront beaucoup ce processus –, le groupe dans son ensemble pourra 

parvenir au second dessein de la formule qui est appelé "la découverte du point 

dans le cercle". Cela signifie, en ce qui concerne le groupe, la révélation de la force 

cohérente centrale du groupe lui-même. C’est en même temps et jusqu’après 

l’initiation supérieure nommée la quatrième initiation – le Maître au centre du 

groupe. En conséquence, c’est la correspondance du "joyau dans le lotus", en ce qui 

concerne l’individu ; de la Hiérarchie, en ce qui concerne l’humanité, et du point 

central de vie, en toute forme. Le cercle et le point sont les symboles naturels de la 

forme et de la conscience. 

• [6@248] La troisième formule est relative à certains changements dans le lotus 

égoïque. Ces changements pourraient être exprimés de manière inadéquate, dans 

les termes de l’Ancien Commentaire : "Il y a ce qui transmue la connaissance en 

sagesse, en un éclair de temps ; il y a ce qui transforme la sensibilité en amour, au 

sein d’une zone d’espace ; il y a ce qui transforme le sacrifice [6@249] en félicité, 

là où il n’existe ni temps ni espace." 

• La quatrième formule a un effet spécifique sur le "joyau dans le lotus" 

l’éveillant à la vie ; elle le fait – au moyen d’effets produits – sur les trois plans des 

trois mondes, ce qui entraîne des changements dans les sept roues – centres –, de 

sorte que le "point dynamique situé au centre de chaque roue, oblitère les points de 

force mineurs ; ainsi la roue commence à tourner sur elle-même". 

• La cinquième formule éveille la Volonté, mais toute interprétation de cet éveil 

serait dépourvue de sens pour vous, avant que les quatre formules précédentes 

n’aient opéré sur vous leur effet, et avant que les changements intérieurs 

nécessaires ne soient réalisés. 

• La sixième formule est quelquefois appelée "la parole de mort". Elle supprime 

l’effet destructif du processus de mort qui se poursuit continuellement dans le 

mécanisme du disciple ou de l’initié. La mort continue son nécessaire travail, mais 

son effet n’est pas destructif.  

 Cette formule n’a encore jamais été donnée aux disciples, mais elle peut maintenant 

être connue car enfin, dans l’ère des Poissons, le pouvoir de la mort physique est 

véritablement brisé, et la "signature" de la Résurrection est révélée. Dans cette 

négation ésotérique de la mort résident les causes des deux stades de la guerre 

mondiale (1914-1945), causes qui marquent leur impression, et sont profondément 

cachées ; dans cette formule se trouve la signification sous-jacente à l’expression 

"lutte pour la liberté" des peuples du monde entier. Elle est quelquefois appelée 

"formule de lLibération". 
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 La première réaction est appelée "formule de Révélation" et concerne la sensibilité 

unie du groupe. Lorsque ensemble les membres du groupe réfléchiront à cette formule et 

parviendront à sa compréhension, ils seront entraînés dans une réceptivité des émotions et 

réactions sensibles des individus du groupe ; ces dernières, dans leur ensemble, constituent 

le corps astral du groupe. 

 

Le bien du groupe, deuxième aspect du service 
 

[4@619] 

 Cette tendance à l’aspiration et au service est bonne et juste ; elle doit être considérée 

comme partie intégrante de la conscience universelle future et de l’équipement de la race 

humaine dans son ensemble. 

 Elle apparaît de plus en plus à cause de la force croissante de l’influence du Verseau 

qui, dès 1640, augmente de pouvoir et produit deux effets : elle détruit les vieilles formes 

cristallisées de l’ère des Poissons et elle stimule les facultés créatrices qui s’expriment en 

concepts de groupe et en plans de groupe.  

 

[4@586] 

 Qu’est-ce donc que le service de groupe ? Simplement avoir une vie qui puisse 

servir d’exemple pour autrui. Celui qui vit chaque jour, là où il se trouve, la vie du 

disciple, est le meilleur témoin de la Sagesse Immémoriale. 

 Toutes les occasions sont offertes à l’homme pour qu’il tire le meilleur de ce qu’il y a 

en lui, pourvu qu’il n’abandonne pas son poste et qu’il assume ses responsabilités. 

[4@587] Mais les hommes se fuient eux-mêmes et les autres, au lieu de vivre la Vie. 

 

[5@12] 

 Vous visez à une solidarité de groupe qui sera fondée sur le fait que vous êtes des 

âmes. Ceci doit finalement se manifester d’une manière subjective, essentiellement sous la 

forme d’une intercommunication télépathique de groupe, en tant que compréhension 

réciproque de vos problèmes et de vos difficultés et, par conséquent, en tant qu’une 

opportunité de groupe de vous aider et de vous assister les uns les autres.  

 Cette assistance ne devrait pas et ne doit pas opérer au moyen d’efforts ou de contacts 

de la personnalité, ni par l’exposé de problèmes liés aux circonstances ou au caractère, ni 

par l’offre d’avis et de suggestions. Dans le groupe d’un Maître, les rapports réciproques 

ne se traitent pas entre personnalités.  

 Vous pouvez apprendre à transmettre à l’un de vos compagnons disciples la qualité 

du Rayon de votre âme, l’incitant à un plus grand courage, à une pureté de motifs plus 

affinée et à un amour plus profond, en évitant pourtant de vitaliser les caractéristiques de sa 

personnalité. Vous devriez apprendre à vous considérer toujours les uns les autres comme 

des âmes et non pas comme des êtres humains limités. [5@13] 

 Nous avons donc devant nous les trois objectifs suivants : 

1. L’unité de groupe, par la pensée, la connaissance exotérique réciproque des uns et 

des autres et une constante effusion d’amour.  

2. La méditation de groupe, en tant que groupe de contemplatifs, enracinant ainsi ce 

groupe au sein du royaume de l’âme et rendant plus forts tous les individus 

engagés.  

3. L’activité de groupe, qui résulte en une aide réciproque dans les problèmes 

spécifiques de caractère, mais non de circonstances. 
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[6@361] 

 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. Ces phases sont : 

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. 

 

[10@12]  

 Ce dont la plupart des étudiants ont surtout besoin est de parvenir à la signification et 

de travailler avec les idées et les concepts.  

 Cette activité demande l’utilisation du mental afin de comprendre, saisir et interpréter. 

Elle requiert le développement de la [10@13] sensibilité mentale qui permet à qui la 

possède de répondre aux vibrations de ce que nous appelons le Mental Universel, le Mental 

de Dieu, l’Instigateur du Plan.  

 Elle suppose une certaine capacité d’interprétation et le pouvoir d’exprimer l’idée 

sous-jacente au symbole, de manière que les autres puissent aussi en profiter. L’idée du 

service et de la croissance utilitaire doit être fermement maintenue à l’esprit. 

 

[5@84] 

Les facteurs importants pour le disciple 

 1. L’objet tout entier de l’humanité. Sa condition actuelle, ses problèmes et 

l’opportunité présentement offerte. Un disciple cherche à tout moment à aider l’humanité 

et à faciliter les processus d’évolution aussi bien qu’à développer le profond amour pour 

l’humanité qui est la marque distinctive de l’initié et du Maître. 
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2. L’objet de l’initiation. L’étude de celui-ci conduit à considérer son développement 

subsidiaire et son objectif de base qui est l’identification avec l’âme du disciple, 

avec l’âme du groupe, avec l’âme de l’humanité et avec l’âme en toutes formes.  

3. L’objet du service. […] L’initié conçoit le service comme une expression 

spontanée, naturelle, d’un contact nettement effectué avec l’âme. Cette expression 

est amenée sur le plan physique, donnant perspicacité, sens pratique et inspiration 

au disciple lorsqu’il travaille sur le plan extérieur d’expression.  

 Une des entreprises majeures du disciple accepté – ou, comme je préférerais le 

dénommer, du disciple acceptant – est de se transformer, d’un idéaliste bien 

intentionné, en un homme d’action au profit de l’humanité. 

 

[3@1216]  

 La loi de Service. Cette loi, faute d’un terme meilleur, concerne l’identification de 

l’atome avec l’intérêt de groupe, et le ferme refus des intérêts matériels de l’atome; elle 

gouverne véritablement le processus ou méthode, par lequel un atome – positif dans 

[3@1217] sa propre vie centralisée – devient progressivement réceptif à la vie positive du 

groupe. 

 

[15@122] 

 Malgré tout ce qui indique des motifs erronés et de fausses aspirations, un genre de 

service est constamment et réellement rendu. L’humanité s’achemine vers une juste 

compréhension du service ; elle commence à répondre à cette nouvelle loi et à apprendre à 

réagir à la Volonté qui s’impose fermement, de cette grande Vie qui pénètre la 

constellation du Verseau, de même que notre Logos solaire pénètre notre Système solaire 

et que notre Logos planétaire pénètre notre planète. 

 L’idée de service est, en ces temps-ci, l’idée majeure qu’il faut saisir pour nous ouvrir 

nous-mêmes largement aux nouvelles influences. La loi de Service est l’expression de 

l’énergie d’une grande Vie, qui, en coopération avec Celui "en qui nous vivons, nous nous 

mouvons et nous avons notre être", soumet la famille humaine à certaines influences et 

certains courants d’énergie qui en fin de compte feront trois choses. 

o Éveiller le centre cardiaque dans tous les aspirants et les disciples.  

o Rendre l’humanité polarisée émotionnellement capable de se focaliser 

intelligemment dans le mental.  

o Transférer l’énergie du plexus solaire dans le cœur.  

 Ce déploiement de ce que nous pourrions appeler "la conscience du cœur", ou le 

développement de la véritable sensation constitue le premier pas vers la conscience de 

groupe. [15@123] Cette conscience de groupe et son identification avec l’aspect sensation 

de tous les groupes est la qualité qui conduit au service, un service qui doit être rendu 

comme les Maîtres le rendent et comme le Christ nous l’a montré en Galilée. 

 

[2@115] 

Lorsqu’un homme développe son aptitude à servir, il augmente en même temps 

l’importance et le nombre des groupes qu’il contacte, jusqu’à ce qu’il atteigne un point 

[2@116] dans une incarnation suivante où le monde constitue sa sphère de service, et la 

multitude ceux qu’il assiste. Il doit servir d’une triple manière avant qu’il lui soit permis de 

changer sa ligne d’action, et de passer à un autre travail planétaire, systémique ou 

cosmique.  

• Il sert d’abord par l’activité et l’emploi de son intelligence, en utilisant les 

hautes facultés du mental et le fruit de son génie pour aider les fils des hommes. Il 

édifie lentement les grands pouvoirs de l’intellect et, dans l’action, surmonte le 
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piège de l’orgueil. Il prend alors cette intelligence active qui est la sienne, et la 

dépose aux pieds de l’humanité collective, faisant de son mieux pour aider la race.  

• Il sert par l’amour, devenant, à mesure que le temps s’écoule, un des Sauveurs des 

hommes, dépensant sa vie et la donnant toute à travers le parfait amour pour ses 

frères. Alors vient une vie où l’ultime sacrifice est accompli, et dans l’amour il 

meurt pour que les autres puissent vivre.  

• Il sert alors par le pouvoir. Ayant prouvé dans le feu du sacrifice qu’il n’a d’autre 

pensée que le bien de tous, on lui confie le pouvoir qui découle de l’amour actif 

intelligemment appliqué. Il travaille avec la Loi, et tend toute sa volonté à 

manifester le pouvoir de la Loi dans les triples domaines de la mort. 

 

[4@338] 

La conscience de groupe 

L’homme moyen la perçoit comme sens des responsabilités, ce qui indique chez lui la 

présence de la vibration égoïque. C’est l’un des premiers signes que l’âme commence à 

utiliser son mécanisme.  

L’homme ne vit plus seulement pour les intérêts du soi séparé, mais il commence à se 

rendre [4@339] compte de la nécessité de s’adapter aux conditions de son prochain. Il 

assume la tâche d’être réellement le gardien de son frère ; il comprend que le progrès, la 

satisfaction, la paix de l’esprit et la prospérité ne peuvent exister pour lui que par rapport à 

son frère. Cette réalisation s’étend constamment de l’individu à l’état et à la nation, de la 

famille au monde. C’est ce qui explique les grandes organisations, les institutions, les 

ligues et les mouvements dont l’objectif est le bien-être des hommes.  

La nécessité de donner au lieu de prendre gagne dans la conscience des hommes et 

certains concepts de base relatifs à la fraternité sont plus généralement reconnus. Toutefois, 

la véritable fraternité demeure encore une théorie, mais la fraternité comme idéal pénètre 

dans la conscience de l’humanité. 

 

[18@211] 

Le groupe et le service 

Le travail de groupe qui se dégage spontanément, engendré par la conscience de 

groupe et fusionnant le groupe tout entier à un point de tension dans le service, est la 

première indication que le groupe est prêt à recevoir un enseignement plus poussé, afin 

d’intensifier sa puissance de groupe, et de rendre plus étroite sa relation avec le Maître. 

Tout ceci a été accompli par le groupe lui-même, indépendamment de toute injonction du 

Maître et découle de ce que, dans le groupe, la vie de l’âme se fait effectivement sentir. 

Ces deux processus spirituels de destruction – destruction du désir et rupture de tous les 

liens de la personnalité – sont les deux premiers résultats, essentiels à la vraie vie de 

groupe.  

[18@212] 

Le groupe peut être à la hauteur de la nécessité occulte si, dans l’union, il comprend 

l’envergure de l’effort et lutte à l’unisson afin de s’absorber complètement dans le service 

– absorption si profonde qu’elle exclut toutes les autres reconnaissances, surtout celles de 

nature personnelle. Nous en revenons donc au fait que lorsqu’un groupe peut arriver à un 

point correct de tension dans l’union, les réactions non essentielles disparaissent et les 

qualités indésirables sont automatiquement rejetées.  
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[5@60] 

Les conditions de groupe à réaliser et à préserver 

1. L’intégrité du groupe. Elle résulte de l’intégration correcte et se réfère à 

l’équilibre délicat qui doit être maintenu parmi les membres du groupe. Elle est 

d’une nature telle que finalement apparaissent une stabilité de groupe et une 

absence "d’oscillation" de groupe qui permettront un travail et une interaction de 

groupe ininterrompus.  

Cela se produira lorsque chaque membre du groupe s’occupera simplement de ses 

propres affaires et permettra à ses frères de groupe de s’occuper des leurs. Cela se 

produira si vous maintenez les affaires de votre personnalité, vos soucis et vos 

troubles privés à l’écart de la vie de groupe.  

Cela se produira si vous vous abstenez de discuter entre vous les affaires des 

autres membres et leurs attitudes.  

Á ce stade de travail de groupe, c’est une chose d’une suprême importance ; si 

vous pouvez y parvenir, cela voudra dire que vous êtes capables de garder un 

mental exempt de toutes les petites choses qui concernent la vie de la personnalité. 

Cela veut dire que votre mental sera libre, par conséquent, d’effectuer le travail de 

groupe.  

2. La fusion. J’entends par là la capacité du groupe de travailler comme une unité. 

Elle dépend de la capacité de parvenir à des attitudes individuelles correctes et, 

lorsqu’elle opère, de la réalisation de la capacité de tout perdre de vue sauf le 

travail à effectuer, et d’éprouver un amour profond pour vos frères.  

3. La compréhension. En employant ce mot, je me réfère à votre compréhension du 

travail à entreprendre. Je ne me réfère pas par là à votre attitude vis-à-vis de vous-

même ou de vos frères de groupe. Le mot signifie que chaque groupe travaille 

avec sagesse et d’une manière compréhensive à la tâche qui lui est assignée, 

sachant qu’il contribue à un ensemble existant dans le mental du Maître.  

[5@13]  

Nous avons donc devant nous les trois objectifs suivants.  

1. L’unité de groupe, par la pensée, la connaissance exotérique réciproque des uns 

et des autres et une constante effusion d’amour.  

2. La méditation de groupe, en tant que groupe de contemplatifs, enracinant ainsi 

ce groupe au sein du Royaume de l’Âme et rendant plus forts tous les individus 

engagés.  

3. L’activité de groupe, qui résulte en une aide réciproque dans les problèmes 

spécifiques de caractère mais non de circonstances.  

 

[5@226] 

Alors que le temps s’écoule et que votre sensibilité augmente, vous devez apprendre à 

faire la différence entre :  

1. l’influence vibratoire de votre propre âme – influence arrivant et repartant – ;  

2. l’influence vibratoire de ce groupe particulier de disciples – influence arrivant et 

repartant – ;   

3. l’influence vibratoire des écoles ésotériques – arrivant et repartant – ;  

4. l’influence vibratoire de la tête de tous les groupes ésotériques, le Maître Morya – 

influence arrivant et repartant. 
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[15@620] 

 Dans le Nouvel Âge, le cordon sera coupé tôt dans la vie du groupe, mais les chefs 

resteront longtemps – comme le fait la mère d’un enfant – les inspirateurs et les guides, la 

force aimante et protectrice et la source d’instruction et d’enseignement.  

Lorsqu’il en sera ainsi, le groupe pourra poursuivre son chemin et vivre sa vie selon sa 

propre direction, même lorsque le chef passe de l’autre côté ou lorsque, pour quelque 

raison valable, ou pour d’autres motifs, un changement se produit dans la direction du 

groupe.  

 

[4@413] 

Il y a quelques décennies, les Maîtres se réunirent et prirent une importante décision. 

Comme, dans le conclave précédent, il avait été décidé de retirer, des masses inertes, des 

groupes de travailleurs dans diverses disciplines, et de leur proposer la tâche d’élever 

l’humanité et d’élargir la conscience, ainsi il fut jugé sage de réunir, en choisissant dans 

ces nombreux groupes, des hommes appartenant – comme c’est le cas de la Hiérarchie – à 

toutes les races, tous les types et toutes les tendances. 

Ce groupe a une mission précise.  

Il s’agit tout d’abord d’une tentative d’extériorisation de la Hiérarchie sur le plan 

physique, une réplique en petit de ce corps essentiellement subjectif. Ses membres sont 

tous dans des corps physiques, mais ils doivent travailler seulement subjectivement et user 

de l’appareil sensible intérieur et de l’intuition. Il doit se composer d’hommes et de 

femmes de tous les âges et de toutes les nations, orientés vers la spiritualité, dédiés au 

service conscient, polarisés sur le plan mental, éveillés, inclusifs et compréhensifs.  

Une des conditions essentielles imposées aux membres du groupe est qu’ils doivent 

être prêts à travailler, sans récompense, à des niveaux subjectifs. Ils doivent travailler dans 

les coulisses, [4@414] comme les Grands Êtres, libérés de toute ambition, de tout orgueil 

de race et d’amour du succès, et être sensiblement conscients à leurs semblables, leurs 

pensées et leur milieu.  

 C’est un groupe sans organisation exotérique, ni siège central, ni nom ; il ne fait pas 

de publicité. C’est une équipe de travailleurs et de serviteurs du Verbe, obéissants à leur 

propre âme et aux nécessités du groupe. Tous les vrais serviteurs de l’humanité 

appartiennent à ce groupe, que leur ligne de service soit la culture, la politique, la science, 

la religion, la philosophie, la psychologie ou la finance. Ils font partie du groupe intérieur 

des travailleurs et des mystiques du monde entier qu’ils en soient conscients ou non. Ils 

seront reconnus par leurs propres compagnons quand ils se rencontreront.  

[4@521] 

Une nouvelle tentative de libérer les "prisonniers de la planète" se fait actuellement. 

La Hiérarchie, par l’intermédiaire du groupe des Serviteurs du Monde, cherche à se 

manifester et à rendre les mystères à l’humanité à qui ils appartiennent en réalité. Pour que 

cette tentative réussisse, il faut que tous ceux d’entre vous qui ont perçu la vision ou une 

partie du Plan préétabli se consacrent au service de l’humanité, s’engagent à aider jusqu’à 

la limite de leurs possibilités les Serviteurs du Monde, à sacrifier leur temps et leur argent 

pour seconder l’effort des Grands Êtres. Ne vous donnez pas de repos, surtout dans votre 

travail de méditation ; maintenez le lien intérieur ; cherchez la vérité en tout temps. Le 

besoin et l’occasion propice sont grands ; que tous ceux qui peuvent aider le fassent. Tous 

peuvent être utilisés si la vraie nature du sacrifice est comprise et si chacun développe son 

habileté et s’efforce de travailler avec détachement. 

 

[6@202] 
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Les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde se recrutent dans toutes 

les branches de l’entreprise humaine, dont la religion organisée n’en est qu’une.  

Il y a des savants qui, bien que rejetant violemment tout ce qui n’est pas prouvé, 

donnent tout ce qu’ils possèdent de connaissances et d’aptitudes scientifiques au service de 

l’humanité – chacun dans le domaine qu’il a choisi.  

Il existe des hommes importants dans le monde de la finance, qui considèrent l’argent 

comme une responsabilité à dispenser sagement au service des autres, et pour qui la 

terminologie mystique ou occulte n’a aucune signification.  

Il existe des éducateurs occupés de la sage formulation de la connaissance et d’une 

compréhension encyclopédique de la sagesse accumulée au cours des âges ; ils s’efforcent 

d’utiliser ces dernières pour préparer la jeune génération à une vie belle, constructive et 

créatrice.  

Il existe des hommes d’Église, des chefs religieux [6@203] – dans l’une ou l’autre des 

religions mondiales – qui ne sont pas liés ou handicapés par la forme ; l’esprit de lumière 

est en eux et ils aiment intelligemment leurs frères les hommes.  

Tous ces hommes, s’ils sont membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, 

doivent inévitablement être des penseurs réfléchis, avoir des objectifs créateurs, être 

vraiment intelligents, et ils doivent avoir ajouté à leur intelligence un amour grandissant.  

 

[5@31] 

Ce groupe est maintenant venu à l’existence active. Il s’intègre lentement, et 

lentement il fait sentir son influence [5@32] sous la forme d’une éducation élémentaire de 

l’opinion publique, seul moyen de travail efficace, d’une puissance et d’une valeur 

beaucoup plus grandes que n’importe quelle législation ou n’importe quel accent mis sur 

l’autorité.  

Provenant de l’intégration de ce nouveau Groupe, il se forme en ce moment dans le 

monde le "pont d’âmes et de serviteurs" qui rendra possible la fusion de la Hiérarchie 

intérieure et subjective des âmes et du monde extérieur de l’humanité. Cela constituera une 

véritable fusion ou un véritable mélange, et marquera l’initiation de la famille humaine 

grâce aux réalisations des pionniers les plus avancés. C’est là le véritable "mariage dans les 

cieux" dont parle la mystique chrétienne ; le résultat de cette fusion sera la manifestation 

du cinquième règne de la nature, le Royaume de Dieu.  

Dans l’histoire du passé de la race, un grand événement se produisit qui amena la 

manifestation du quatrième règne de la nature, le règne humain. Nous nous trouvons 

maintenant à la veille d’un événement semblable mais d’une importance encore plus 

grande, l’apparition du cinquième règne, résultat des activités planifiées du Nouveau 

Groupe des Serviteurs du Monde travaillant en collaboration avec la Hiérarchie des âmes 

devenues parfaites, sous la direction du Christ Lui-même. Cela instaurera le Nouvel Âge 

au cours duquel cinq règnes de la nature seront reconnus comme existant côte à côte sur la 

Terre.  

 

[6@204] 

Ce Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est un aspect de l’antahkarana mondial 

et donne aux étudiants de l’antahkarana un bon exemple du but et du dessein du pont arc-

en-ciel que chaque disciple s’efforce de construire consciemment.  

Il est composé de ceux qui, dans leur conscience, ont pénétré vers le haut à un tel 

point et à une telle hauteur que leur ascension est devenue invocatoire ; elle a suscité une 

énergie descendante de la Hiérarchie, qui rencontre les énergies du groupe de réflexion 

ascendant, et fusionne avec celles-ci.  

Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est composé des groupes suivants.  
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1. Les initiés et les disciples qui font partie, consciemment, de la grande Loge 

Blanche.  

2. Les aspirants et les disciples de moindre importance qui sont affiliés à la 

Hiérarchie, mais ne possèdent généralement pas la continuité de conscience qui 

viendra plus tard.  

3. Ceux qui sont sur le Sentier de probation et qui ne sont pas encore affiliés à la 

Hiérarchie ; ils sont néanmoins réceptifs à l’impression hiérarchique, et 

déterminés à servir les hommes.  

4. Un nombre croissant de personnes qui répondent à l’idéalisme et au dessein du 

Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et qui bientôt rejoindront le groupe.  

La principale condition requise est la méditation, mais – comme vous le savez – ce 

n’est pas forcément la méditation établie des écoles d’occultisme et des Églises ; la qualité 

de membre, cependant, exige le développement de l’esprit de réflexion, dans une 

direction quelconque de la compréhension humaine ; elle exige aussi la faculté de focaliser 

l’attention sur ce qui peut servir l’humanité, et de [6@205] reconnaître avec compassion 

ce dont les humains ont besoin.  

 

[11@46] 

 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.  

 L’humanité est impressionnée par :  

o la Hiérarchie, qui stimule des idées ; l’opinion publique, croissant en 

puissance et en clarté, en est une manifestation ; 

o 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 ;  

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

 

[6@205] 

Á mesure que les membres de ce Groupe méditeront et serviront, ils s’apercevront 

progressivement qu’ils prennent conscience d’un groupe intérieur – l’Ashram du Maître 

sur le Rayon duquel le serviteur se trouve. Cela variera nécessairement selon le Rayon. Le 

Rayon – il faut s’en souvenir – détermine la qualité et la nature du service à fournir.  

Petit à petit, le néophyte entre dans le rythme de l’Ashram et, petit à petit, sa 

méditation se modifie et s’aligne sur la méditation ashramique constante et instinctive.  

La méditation ashramique est totalement exempte d’éléments personnels. Elle a le 

caractère d’une méditation de groupe constante et ininterrompue sur le Plan, et 

particulièrement sur l’aspect du Plan qui doit être exécuté immédiatement ; c’est le devoir 

assigné à l’ashram ou aux ashrams en question. Cette attitude constante de méditation 

réfléchie n’affecte en rien l’efficacité de l’ashram ou du disciple individuel, car deux ou 

plusieurs lignes d’activité peuvent exister simultanément.  

Encore plus tard, le disciple dans l’ashram prend conscience de la méditation 

poursuivie en permanence dans le plus grand Ashram, la Hiérarchie. Il s’agit de l’Ashram 
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de Sanat Kumara, le Seigneur du Monde. Ce grand Ashram a pour chef le Christ qui le 

gouverne.  

Le disciple plein d’aspiration prend conscience d’un vaste rythme de méditation, 

semblable aux battements du cœur humain ; ce rythme méditatif reçoit et distribue, 

invoque et évoque tout à la fois. Á mesure que le disciple s’y habitue, il apprend à faire 

participer sa méditation individuelle au rythme régulier de la Hiérarchie, ce qui constitue 

un véritable pas en avant, car le rythme [6@206] hiérarchique est extrêmement puissant, si 

puissant qu’il pénètre au-delà du cercle hiérarchique infranchissable.  
 

[18@238] 

 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. 

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.  

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 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. 

 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. 

 

[6@38] 

 Dans le travail subjectif, le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde sera 

particulièrement actif dans la création d’un réseau de lumière ; dans le travail objectif, les 
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hommes et les femmes de bonne volonté se démèneront pour créer un réseau de bonne 

volonté.  

 La fonction du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est de "faire pénétrer" 

dynamiquement l’énergie de la Volonté-de-Bien dans le monde ; l’homme et la femme 

moyens, répondant inconsciemment, exprimeront la bonne volonté. Des disciples, tels que 

vous, sont obligés de travailler dans les deux domaines, créant et construisant les deux 

types de réseau. Vous pouvez le faire maintenant ; vous pouvez former ainsi le noyau du 

grand [6@39] réseau entrelacé de lumière et de bonne volonté qui doit sous-tendre et 

soutenir tout travail exotérique de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction.  

 

[6@163] 

 Une concentration de forces spirituelles dans, et par le Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde, la production d’un conflit mondial avec ses conséquences de rupture 

et, en même temps, d’unification, la libération de certaines énergies impressionnantes, 

existant dans la matière même, au profit de tout de qui a été créé sur terre – voilà les 

résultats immédiats de la pression des ressources spirituelles adombrantes.  

 Ces forces ont agi sur les personnes à tendance humanitaire et spirituelle, les 

fusionnant en un seul groupe sur les plans intérieurs – même si cela demeure encore non 

réalisé extérieurement – ; elles ont ainsi porté un coup mortel à la grande hérésie de la 

séparativité. Ceci apparaîtra plus tard, invinciblement.  

 Elles ont amené le vrai mal à la surface, de sorte que les questions qui se posent entre 

le Bien et le Mal apparurent sous un jour plus clair, et que les causes de la misère humaine 

furent reconnues de manière nouvelle et plus pénétrante. La connaissance et la 

responsabilité du genre humain, en tous lieux, ne peuvent plus maintenant être niées.  

 Ces forces ont aussi rendu possible l’utilisation de l’énergie enfermée dans la 

Substance elle-même ; si cette énergie est utilisée correctement, elle peut modifier 

complètement l’attitude de l’homme envers la vie, son sens des valeurs, et son utilisation 

du temps. 

 

[15@252] 

L’analyse gouverne l’émergence du cinquième règne de la nature, le Royaume de 

Dieu, sur le plan phénoménal. Cette apparition présuppose une distinction entre le 

cinquième règne et les quatre autres règnes. Toutefois, c’est là une distinction affectant une 

seule direction seulement, c’est-à-dire la direction de la conscience. C’est son plus grand 

intérêt, car c’est en cela que le cinquième règne diffère des autres règnes.  

Les quatre autres règnes possèdent des types phénoménaux séparés et des groupes de 

formes différenciés. Les phénomènes du règne végétal et ceux du règne animal par 

exemple, sont extrêmement dissemblables.  

Cependant, dans le cinquième règne, une condition nouvelle, ou un état de choses 

nouveau, est observé. L’apparence extérieure phénoménale est conservée dans la mesure 

où elle concerne la forme, bien que le raffinement et la qualité soient intensifiés. Le 

Royaume de Dieu se matérialise dans l’humanité et par elle. Mais on trouve dans le 

domaine de la conscience un état de choses très différent.  

 

[6@381] 

Quand un nombre adéquat de membres du quatrième règne aura subi le processus de 

l’initiation – au sens technique –, alors le cinquième règne se manifestera de manière 

exotérique. La méthode faisant de ce règne jusqu’ici subjectif une entité effective approche 

à grands pas, et la preuve s’en trouve pour la première fois dans l’histoire – dans 
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l’initiation de groupe. Celle-ci peut maintenant être entreprise ; c’est à cela que la 

Hiérarchie travaille aujourd’hui, en ce qui concerne les aspirants et les disciples.  

 

[15@253] 

Dans l’avenir, l’aspect Conscience de la Déité continuera à perfectionner les formes 

dans le quatrième règne de la nature en [15@254] utilisant comme instruments ceux dont 

la conscience est celle du cinquième règne. C’est là la tâche de la Hiérarchie des Maîtres.  

C’est la tâche qui a été confiée au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde qui, sur 

le plan physique, peut devenir l’instrument de leur volonté. Au moyen de ce groupe, les 

qualités intérieures divines de bonne volonté, de paix et d’amour peuvent augmenter et 

s’exprimer à travers les êtres humains fonctionnant dans les formes du quatrième règne.  

 

[15@741] 

La venue de Dieu est la venue ou l’émergence du cinquième règne de la nature dont 

les citoyens apportent toujours la beauté dans le monde, glorifiant ainsi l’Intelligence à 

laquelle nous donnons le nom de "Dieu" par manque d’un meilleur terme ; dont les 

citoyens se distinguent par la qualité de bonne volonté, qui doit, avec le temps, apporter 

une paix juste, et non pas le pacifisme, sur la terre.  

C’est un programme d’une simplicité telle que les esprits trop imaginatifs de bien des 

gens le rejetteront sous prétexte qu’il est trop simple, et pourtant les grands facteurs 

gouvernant dans le monde sont toujours simples.  

Des idées simples opèrent là où des idées complexes ne parviennent pas à atteindre 

leurs buts. La Hiérarchie des Maîtres est gouvernée par la simplicité et le programme, qui 

fait partie de leurs plans, doit aussi être distingué par cela.  

 

[6@72] 

 C’est l’inspiration individuelle et mondiale qui est le but de tout notre travail. Ce 

mécanisme est un fait subjectif et se construit lentement, à mesure que les disciples 

aspirent, servent et obéissent. C’est un mécanisme individuel et un mécanisme de groupe 

et, plus tard, il fera partie du mécanisme de l’humanité, envisagée comme un tout et 

comme le quatrième règne de la nature. Ce règne est destiné à jouer le rôle de transmetteur 

de force, d’énergie, de vie et d’inspiration, aux trois règnes surhumains. C’est le 

mécanisme qui [6@73] constituera le pont entre le quatrième et le cinquième règne. C’est 

l’antahkarana individuel et de groupe.  

 

[11@1] 

Une des caractéristiques distinguant le groupe des serviteurs et connaisseurs mondiaux 

est le fait que l’organisation extérieure qui les tient intégrés est pratiquement inexistante. 

Ils sont maintenus ensemble par une structure intérieure de pensée, et par un fluide 

télépathique inter reliant.  

Les Grands Êtres que nous cherchons tous à servir sont reliés de cette façon et 

peuvent, au moindre besoin et avec la moindre déperdition de force, se mettre en rapport 

les uns avec les autres. Ils sont tous à l’unisson d’une vibration particulière.  

 

[11@121] 

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 
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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.  

 

[15@679] 

Les besoins et les règles du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde 

 Les hommes et les femmes de bonne volonté qui acceptent d’écouter, de réfléchir et 

de travailler doivent être trouvés et contactés dans chaque pays. Ces hommes et ces 

femmes de bonne volonté doivent être soumis à un entraînement intensif. Cela doit être 

effectué au moyen de brochures imprimées, de contacts personnels et par correspondance ; 

au moyen de conférences et de discussions et finalement, si possible, au moyen de quelque 

périodique qui sera littéralement l’organe du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Il 

transmettra des informations relatives [15@680] aux activités qui stimulent la bonne 

volonté, la compréhension internationale, l’éducation dans le monde et les réalisations 

scientifiques.  

 À l’expiration de cette période, il devrait y avoir un nombre assez grand de gens 

conscients de ces principes et de l’opportunité offerte pour qu’ils puissent commencer à 

exercer une influence bien déterminée sur la conscience publique. De cette façon, 

l’établissement de rapports avec la partie vraiment intelligente de l’humanité s’accomplira 

avec une rapidité croissante. L’éducation de ces penseurs doit être poursuivie par le 

Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde conformément aux règles suivantes. 

1. Aucun mot ne doit être dit ou écrit qui puisse être considéré comme 

manifestant une prise de parti ou une attaque à l’égard d’un dirigeant, d’une 

forme de gouvernement ou d’une activité nationale. "La haine n’est pas arrêtée 

par la haine, la haine est arrêtée par l’amour."  

2. Rien ne doit être publié par des brochures, des journaux, des circulaires ou 

des lettres qui puisse susciter l’antagonisme de la part de gouvernements, de 

partis politiques, d’experts économiques ou d’organisations religieuses. Ne 

doivent être exprimés que des principes d’application générale ; aucune prise de 

parti ne doit être tolérée.  

3. Aucune race, aucune nation ne doit être considérée – soit verbalement soit 

par écrit – comme ayant essentiellement une plus grande importance que 

d’autres races ou d’autres nations. L’accent doit être mis sur l’Humanité 

considérée comme un tout. Et cependant ceux qui pensent différemment ne 

doivent pas être les objets d’attaques. Les haines raciales, les différences 

religieuses, les ambitions nationales doivent être ignorées par ce troisième groupe 

d’équilibre, le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.  

4. Les Membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ne doivent 

jamais s’identifier à aucune propagande politique, religieuse ou sociale. Une 

semblable propagande a des effets séparatifs ; elle alimente les divisions et 

[15@681] les haines. Certains Serviteurs du Monde et certains hommes de bonne 

volonté peuvent être eux-mêmes membres d’organisations politiques, religieuses 

ou autres, engagées dans des activités dont la nature provoque des divisions. Cela 

peut se produire du fait de tendances passées ou par une discipline nationale 

imposée, par l’hérédité ou par la force des circonstances. Quand des hommes de 

bonne volonté se trouvent dans une situation semblable, ils peuvent s’abstenir de 

fomenter la haine et de prendre une part active à une propagande agressive ; ils 

peuvent considérer leur position comme leur permettant, dans des conditions 

difficiles, de promouvoir le thème de la fraternité en vivant dans un esprit 

fraternel et d’exprimer la compréhension et l’amour.  
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5. Des Groupes de Service doivent être organisés assidûment dans tous les pays. 

Il en existe déjà un certain nombre. Leurs objectifs sont les suivants.  

o Apprendre aux gens du pays où se trouvent ces Groupes à servir, à savoir 

produire des efforts avec bonté et à agir sans esprit d’agression. Une 

innocuité positive sera inculquée, ce qui n’exclut nullement une activité 

intense et intelligente, ainsi que la diffusion des idéaux qui conduisent à une 

mutuelle compréhension et finalement à l’unité, la paix et l’abondance.  

o Pourvoir chaque pays et finalement chaque ville d’un bureau central où 

seraient disponibles des informations relatives aux activités des hommes et 

des femmes de bonne volonté à travers le monde et à des organisations, 

groupements et partis qui travaillent suivant les principes de la 

compréhension internationale, de la coopération réciproque, de l’unité 

religieuse et de l’interdépendance économique. Ainsi, bien des personnes 

trouveront ceux qui coopéreront avec elles dans leur entreprise particulière 

de promouvoir la paix du monde. Ce qui s’accomplit suivant ces principes 

dans le monde aujourd’hui peut ainsi [15@682] être synthétisé et étudié.  

o Mettre en rapport les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde 

et leurs associés au moyen de la similitude d’idée et de vision, de façon que 

dans chaque pays et chaque ville importante les Serviteurs du Monde 

puissent trouver ceux dont les buts sont les mêmes que les leurs et qui sont 

consacrés au même service et aux mêmes activités. On enseignera le même 

langage de fraternité et de bonté, et on promouvra de cette façon une 

confiance réciproque et un esprit d’optimisme.  

o Relever et étudier le travail et les idéaux de tous les groupes qui affirment 

avoir un programme international tendant à résoudre les différences dans le 

monde et les querelles nationales, à travailler pour une meilleure 

compréhension entre les races et à mettre fin aux distinctions religieuses et 

aux guerres de classes. On fera une étude de leurs techniques et de leurs 

méthodes de travail. Lorsque l’on constatera que ces groupes poursuivent 

des buts qui sont vraiment spirituels et conduisent à l’harmonie, qu’ils 

travaillent vraiment à réduire les différences et qu’ils sont placés sous la 

direction d’hommes de bonne volonté, alors on leur proposera de coopérer 

avec eux. De tels groupes existent à l’heure actuelle.  

6. Aucun caractère secret ne doit être permis dans le travail du Nouveau 

Groupe des Serviteurs du Monde. Les sociétés secrètes sont des organisations 

qui suscitent toujours l’attaque et la suspicion. Le Nouveau Groupe n’a rien à 

cacher ; ses dossiers et ses méthodes de travail doivent être toujours prêts à être 

examinés. Les Services Secrets de n’importe quelle nation doivent pouvoir se 

procurer facilement tout ce que le Nouveau Groupe publie et distribue en fait 

d’informations. Aucune liste secrète ne doit être dressée. Les Membres du 

Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde doivent être encouragés à approcher 

ceux qui occupent des positions élevées dans les milieux gouvernementaux et 

ecclésiastiques, et à les éclairer en ce qui concerne les objectifs du groupe. 

 

[18@229] 

 L’initié voit le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde placé sous le pouvoir 

d’illumination du Taureau, le reste de l’humanité étant toujours sous l’influence des 

Poissons. Vous avez donc "le nuage de pluie adombrant des choses connaissables" qui 

plane au-dessus de l’humanité, comme la Hiérarchie adombre le nouveau Groupe, et 

comme l’âme adombre la personnalité chez l’homme. Toute l’illumination et la lumière 
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nécessaires sur tous les problèmes à venir attendent de se précipiter par l’intermédiaire du 

Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde sous l’influence du Taureau, qui nourrit toute 

illumination. En même temps, vous avez l’humanité conditionnée et sensibilisée par 

l’énergie des Poissons depuis deux mille ans. Vous avez donc une situation hautement 

prometteuse spirituellement, et dans cette combinaison [18@230] d’énergies sont présentes 

les forces qui mettront en œuvre les activités de la Hiérarchie, influenceront ses initiés, 

affecteront tous les ashrams, apporteront la lumière dans l’obscurité présente et comme on 

peut déjà l’observer – stimuleront l’actuelle conscience piscéenne de l’humanité, dans le 

sens d’une compréhension nouvelle. 

 

[4@415] 

Les groupes du passé ont représenté certains aspects de la vérité et manifesté certaines 

caractéristiques des Rayons.  

Le Nouveau Groupe exprimera tous les aspects, car il aura des membres sur tous les 

Rayons. La majorité des travailleurs dans les groupes ont exécuté certains détails du Plan et 

ajouté leur part d’énergie à la poussée en avant de l’humanité, mais le plus souvent ils ont 

agi sans la compréhension de leur travail et sans se rendre compte de la relation âme-

personnalité qui conduit à un travail intelligent, excepté certains mystiques éminents, tel 

Maître Eckhart.  

Il s’agissait tout d’abord de groupes de personnalités dotées de la touche de génie qui 

est l’indice du contact avec l’âme. Le groupe actuellement en voie de formation est 

composé de ceux qui sont conscients du fait de l’âme, qui ont établi un rapport réel et 

durable avec l’âme. Ils considèrent le mental concret, les émotions et le corps physique 

comme de simples moyens pour établir des contacts humains ; leur travail, selon leur point 

de vue, doit être accompli par ces moyens sous la direction de l’âme.  

Ils sont donc des âmes vivantes qui travaillent par le moyen de la personnalité et non 

des personnalités poussées à agir sous l’impulsion de l’âme. Les membres de beaucoup de 

[4@416] groupes ont été orientés d’un certain côté et leurs talents étaient employés dans 

une certaine direction. Ils manifestaient la faculté de bien écrire comme Shakespeare, de 

peindre comme Léonard de Vinci, de composer des chefs-d’œuvre comme Beethoven, ou 

de bouleverser le monde comme Napoléon.  

Le nouveau type de travailleur est un individu complet capable de réussir dans tout ce 

à quoi il s’essaie, avec la tendance à travailler sur le niveau mental plus que sur le niveau 

physique. Il est donc utile à la Hiérarchie, car il peut être employé de bien des manières ; sa 

flexibilité, son expérience, la stabilité de son contact avec l’âme peuvent être soumis aux 

exigences du groupe.  

Le vrai représentant de ce nouveau type n’apparaîtra pas avant plusieurs décennies. Il 

sera un véritable type du Verseau, doté d’intense sensibilité, d’aptitudes universelles, d’un 

appareil mental bien organisé, d’un corps astral réagissant aux vibrations spirituelles, d’un 

corps éthérique puissant et bien maîtrisé, enfin, d’un corps physique sain, bien que non 

robuste au sens ordinaire du mot.  

 

[15@630] 

Les dangers pour la race et pour son développement résultant de plusieurs guerres 

désastreuses, les conditions tout aussi désastreuses créées par l’absence de développement 

réel ou déterminé, et la prolongation durant des décennies de l’impasse actuelle et de la 

faillite économique sont tout aussi importants et tout aussi néfastes.  

Contrebalancer ces possibilités et produire cependant, pendant les dix prochaines 

années, le maximum de changement désiré, tel a été l’objectif de la Hiérarchie planétaire – 
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ce groupe caché de Travailleurs que les Chrétiens appellent le Christ et Ses Disciples –, et 

cela représente le point central de leur lutte. J’emploie à dessein le mot "lutte".  

La Hiérarchie lutte durement contre les prétendues "Forces du Mal", et le Nouveau 

Groupe des Serviteurs du Monde est, en ce moment, l’instrument avec lequel sur le plan 

physique, la Hiérarchie doit travailler. Elle n’en a pas d’autre.  

 

[13@556] 

Partout où deux ou trois personnes sont rassemblées au nom du Maître de la 

Hiérarchie, l’énergie afflue ; partout où la bonne volonté est le but et suscite un effort, sous 

quelque forme que ce soit, l’énergie et la Volonté-de-Bien se font sentir, et le Nouveau 

Groupe des Serviteurs du Monde est un groupe beaucoup plus important que ce que vous 

en connaissez. Aujourd’hui, ses membres sont plusieurs millions.  

 

[15@139] 

L’émergence aujourd’hui du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est une 

indication du fait qu’il existe suffisamment de types de Rayon égoïque en manifestation 

physique, et qu’un nombre suffisant de personnalités réagissent au contact de l’âme pour 

permettre que puisse se former un groupe qui soit en mesure d’être impressionné d’une 

façon définitive en tant que groupe. C’est la première fois qu’une telle situation peut 

exister.  

 

[4@498] 

Ces travailleurs sont unis spirituellement et non par une organisation extérieure. 

La Hiérarchie planétaire existe de temps immémorial ; à travers les siècles, les hommes qui 

se sont préparés au travail et qui en ont mesuré les exigences, ont trouvé leur place dans les 

rangs de ceux qui veillent sur l’évolution de l’humanité et en guident le destin.  

Leurs grades et leur travail sont connus théoriquement et le nom de certains d’entre 

eux a été révélé au public, mais les masses ne sauront jamais à quel prix et par quel 

sacrifice. 

 

[4@589] 

Une preuve évidente du succès du mouvement mondial vers la vie pure et la 

destruction de ce qui empêche cette pureté est que le travail du deuxième stade commence 

à se dessiner. La Hiérarchie, pour la première fois dans l’histoire, peut agir directement 

sur les centres du corps de l’humanité. Ainsi, s’est-il formé le Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde qui, dans sa totalité, constitue le centre du cœur et le centre entre les 

sourcils du corps éthérique de la famille humaine. Le premier permet à la vie spirituelle de 

s’écouler et de donner énergie et vie aux centres, l’autre favorise la vision et la 

connaissance du monde intérieur.  

 

Les objectifs du Nouveau Groupe de Serviteurs du Monde 
 

[18@301] 

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.  

Ces disciples et ces initiés actifs considèrent que tous sont "un" en essence, qu’ils sont 

des frères, ce qui répudie toutes les théologies conçues par l’homme – religieuses, 

scientifiques, politiques et économiques – et dit aux hommes en tous lieux : "Nous sommes 

tous des enfants de Dieu ; nous sommes tous également divins ; nous sommes tous sur la 

voie de la révélation de la Divinité, et ceci sur le plan physique de l’existence ; c’est ce que 
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nous révélons qui a de l’importance ; ce qui nous est révélé est de moindre importance, 

bien que cela ait dûment sa place dans le processus d’entraînement et de 

perfectionnement."  

 

[21@252] 

Les véritables Serviteurs de l’humanité et ceux qui sont entrés en contact avec le 

monde de l’âme, par la méditation, n’ont pas de temps à perdre en platitudes ; celles-ci 

peuvent être abandonnées aux perroquets de ce monde ; les serviteurs sont trop occupés à 

servir constructivement, pour ramasser des vêtements qui sont uniquement le voile de 

l’orgueil.  

Peu leur importe la bonne opinion de quiconque, incarné ou désincarné ; ils 

n’attendent d’approbation que de leur âme et leur intérêt vital est dans le travail de 

pionnier. Ils ne feront rien qui entretienne la haine, la séparativité ou la peur. Il n’y a que 

trop de personnes dans le monde prêtes à cela.  

Ils aviveront la flamme de l’amour, partout où ils iront ; ils enseigneront la fraternité 

dans sa véritable inclusivité et non pas un système de fraternité réservé au petit nombre et 

laissant dehors tout le reste.  

Ils reconnaîtront tous les hommes comme les Fils de Dieu et ne se placeront pas sur le 

piédestal de la Justice et du Savoir, d’où proclamer la vérité comme ils la voient et vouer à 

la destruction ceux qui ne partagent pas leur opinion ou n’agissent pas selon ce qu’ils 

jugent bien. Ils [21@253] ne considéreront pas qu’une race soit meilleure qu’une autre 

quoique reconnaissant le plan de l’évolution et le travail que chaque race doit accomplir.  

Bref, ils s’emploieront à construire le caractère des hommes et ne perdront pas leur 

temps à démolir des personnalités ou à s’occuper d’effets et de résultats. Ils travaillent 

dans le monde des causes et ils énoncent des principes.  

Le monde est plein de gens qui détruisent, qui alimentent les haines actuelles et 

augmentent les divisions entre les races, les groupes, entre riches et pauvres. Que l’aspirant 

véritable se rappelle qu’en établissant le contact avec son âme, en devenant un avec la 

Réalité, il entre dans un état de conscience du groupe, qui détruit toute barrière et ne laisse 

aucun Fils de Dieu hors du champ de la connaissance. 

 

[13@485] 

Les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde demeurent aussi "attentifs 

à la direction" dans tous les pays du monde, unis dans leur idéalisme, dans leurs objectifs 

humanitaires, dans leur sensibilité à l’impression spirituelle, dans leur dessein subjectif 

unifié, dans l’amour de leurs semblables, dans leur consécration au service altruiste ; les 

hommes de bonne volonté sont aussi présents partout, prêts à être guidés vers une activité 

constructive, à être les agents – progressivement instruits et éduqués – de l’établissement 

de ce qui n’a jamais encore véritablement existé – les justes relations humaines. 

 

[18@486] 

Le service ne devient possible que lorsqu’un nombre suffisant d’êtres humains se 

distingue par la connaissance de la dualité supérieure et sont de plus en plus conscients de 

l’âme, et non simplement conscients de soi. Ils peuvent alors rendre cette transmission 

possible ; celle-ci se fait par l’antahkarana.  

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 



 29 

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. 

 

[7@51] 

Le ferme établissement de justes relations humaines fait certes déjà partie du Plan 

divin et rien ne saurait arrêter sa manifestation éventuelle. Cette manifestation peut 

toutefois être hâtée par une action juste et désintéressée. Les Forces de Lumière et leur 

chef, le Christ, sont aux côtés des hommes de bonne volonté et du Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde.  

 

[16@135] 

L’individu devient universel, l’homme isolé et séparatiste, devient l’humanité dans ses 

réactions et dans sa conscience tout en conservant pendant ce temps son individualité ; il 

n’est [16@136] plus seulement un être humain centré sur lui-même et séparatiste, mais il 

devient l’humanité elle-même, perdant son identité personnelle dans le bien commun, mais 

conservant cependant son identité spirituelle. Du service de soi-même, il passe au service 

du monde, et pourtant il est toujours le Fils de Dieu individualisé, jusqu’à ce qu’il ait pris 

la troisième initiation. 

 

[6@458] 

Ne cherchez pas à relier les groupes avec votre groupe, mais reconnaissez que votre 

groupe et tous les groupes similaires font partie d’un mouvement spirituel d’ampleur 

mondiale qui, lorsqu’il s’accélérera, engendrera l’unité pour tous.  

Une super organisation insistant sur l’unité est la dernière chose souhaitable ; 

aujourd’hui, le monde a besoin d’une multiplicité d’organismes vivants reliés sans rigidité 

par la coopération, la communication constante, l’identité de but et de dessein...  

 

[6@88] 

L’énergie du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde pourrait être comparée à 

l’antahkarana qui relie l’humanité à la Hiérarchie, et qui fournit un canal de contact avec 

les Ashrams des Maîtres. 

 

[18@373] 

Á mesure que s’accomplira l’extériorisation de l’Ashram, les âmes sur le plan 

physique, qui sont prêtes à l’illumination, prendront place dans le Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde. Ce groupe constituera de plus en plus une puissante relation entre les 

unités de vie au sein de sa périphérie, l’Ashram et l’humanité.  

D’un certain point de vue le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde peut être 

considéré non seulement comme un groupe de liaison, mais aussi comme un grand poste 

de transformation, chargé plus tard – bien que ce ne soit pas apparent actuellement – de 

deux fonctions concernant l’Ashram. 

1. L’une des fonctions est de permettre aux "unités parfaites qui s’extériorisent" – les 

initiés supérieurs et les Maîtres – de réduire leur puissance individuelle à tel point 

qu’il leur sera possible de travailler sur terre, physiquement, sans effets 

indésirables sur l’humanité. Je veux parler des êtres humains ordinaires, non 

développés. Les [18@374] étudiants doivent se rappeler que le contact des initiés 

de haut degré et des membres d’un ashram a les trois effets suivants sur 

l’humanité.  
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o Sur les hommes évolués, les aspirants, les disciples en probation et les 

disciples, l’effet est stimulant et magnétique.  

o Sur les êtres humains ordinaires, peu réceptifs, mais qui enregistrent l’impact 

et sont sensibles à l’impression, l’effet n’est pas bénéfique mais souvent 

destructif, car leur corps éthérique n’a pas la compétence voulue pour 

accueillir et employer des vibrations si élevées.  

o Sur les humains non développés, l’effet se traduit par la "condensation ou 

concrétisation" ; toutes leurs caractéristiques naturelles – la substance 

spécifique de leurs trois corps – sont solidifiées créant ainsi une barrière 

automatique à l’entrée des impulsions et des vibrations trop élevées.  

2. La seconde fonction est de permettre à ceux qui ont nettement pris contact avec 

l’âme, qui se réorientent et s’approchent de la périphérie de l’ashram, d’absorber 

avec profit la radiation de la Hiérarchie.  

 

[7@139] 

Les hommes et les femmes de bonne volonté existent dans chaque nation et dans 

toutes les parties du monde, par milliers. Il faut les trouver, les toucher, les mettre en 

contact les uns avec les autres. Qu’ils se mettent à l’œuvre pour créer une atmosphère 

correcte dans les affaires du monde et dans leurs propres communautés, qu’ils sachent, 

bien qu’associés, ils sont tout puissants et peuvent éduquer et influencer l’opinion publique 

tant et si bien, que l’attitude du monde à l’égard des problèmes mondiaux deviendra juste 

et correcte, conforme au Plan divin. Qu’ils comprennent que les solutions des problèmes 

critiques, devant lesquels se trouve l’humanité au seuil de l’ère nouvelle, ne seront pas 

procurées par le choix de quelque plan d’action, imposé au public à grand renfort de 

propagande et de publicité. Elles se présenteront en prêchant et en développant l’esprit de 

bonne volonté et ses résultats : une bonne atmosphère et une attitude saine, ainsi qu’un 

cœur plein de compréhension.  

 

[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. 

 

[11@45] 

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 :  

1. Les Bouddhas d’Activité sont Eux-mêmes impressionnés par la Volonté de Dieu, 

qui donne l’énergie à l’ensemble de la vie planétaire.  

2. 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.  
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3. 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. 

 

[12@44] 

 La formation lente et précise du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde indique la 

crise. Ce groupe veille à l’introduction du Nouvel Âge ; il est présent aux douleurs 

d’enfantement de la civilisation nouvelle, à la manifestation d’une nouvelle race, d’une 

nouvelle culture et d’un point de vue mondial nouveau. Ce travail est nécessairement lent ; 

ceux qui sont plongés dans les problèmes et la souffrance [12@45] trouvent difficile 

d’envisager l’avenir avec assurance ou d’interpréter le présent avec clarté.  

 

[15@636] 

 Ce sont les gens qui commencent à inaugurer un nouvel ordre social dans le monde.  

• Ils n’appartiennent à aucun parti ni à aucun gouvernement, dans le sens partisan du 

terme.  

• Ils reconnaissent l’existence de tous les partis, de toutes les croyances et de toutes 

les organisations sociales et [15@637] économiques ; ils reconnaissent tous les 

gouvernements.  

• On les rencontre dans toutes les nations et dans toutes les organisations religieuses, 

et ils travaillent à formuler le nouvel ordre social. Sous l’angle purement physique, 

ils ne luttent ni pour les meilleurs aspects de l’ordre ancien ni pour l’amélioration 

des conditions sociales.  

• Ils considèrent que les anciennes méthodes de combat, d’esprit de parti et d’attaque, 

tout comme les anciennes techniques employées dans les luttes de partis ont 

absolument échoué, et que les moyens employés jusqu’à présent de tous côtés, par 

tous les partis et tous les groupes – lutte, violent parti pris en faveur d’un chef ou 

d’une cause, attaques contre des individus dont les idées ou les manières de vivre 

sont jugées nuisibles à l’humanité – sont dépassés, s’étant montrés vains et 

incapables d’amener les conditions voulues de paix, de prospérité économique et de 

compréhension.  

• Ils sont absorbés par la tâche consistant à inaugurer le nouvel Ordre du monde en 

formant à travers le monde entier, dans chaque nation, chaque ville ou 

agglomération, un groupement de gens qui n’appartiennent à aucun parti, ne 

prennent position ni pour ni contre mais qui ont des plans aussi clairs et bien définis 

et un programme aussi pratique que n’importe quel autre parti dans le monde 

aujourd’hui.  

• Ils se basent essentiellement sur la divinité essentielle de l’homme ; leur 

programme est fondé sur la bonne volonté car c’est là une caractéristique humaine 

fondamentale. Ils organisent, en ce moment, les hommes de bonne volonté à travers 

le monde, leur traçant un programme défini et édifiant une politique à laquelle tous 

les hommes de bonne volonté peuvent adhérer. 

 

[15@645] 

Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde doit donc [15@646] mettre sur pied un 

programme intéressant cette période, sous la direction de Ceux qui veillent du côté 

intérieur et spirituel de la vie. Ce programme doit avoir trois objectifs.  

1. Découvrir, éduquer et assembler les hommes de bonne volonté en leur rendant 

manifeste le fait que dans chaque pays, sans exception, beaucoup de choses se 

font en ce qui concerne :  
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o la compréhension internationale et la fraternité des nations ;  

o l’amélioration des conditions humaines par les groupements, les Églises et 

les organisations travaillant conformément aux nouvelles idées, sans haine, 

éliminant les attaques contre les groupes ou les personnes et l’expression 

d’un esprit partisan ;  

o l’unité religieuse et le développement spirituel au sein et à l’extérieur des 

Églises ;  

o le développement de l’éducation poursuivi dans un sens de non-séparation et 

de large inclusivité.  

Ceci peut être effectué au moyen d’une nouvelle revue qui sera l’organe des 

hommes de bonne volonté.  

2. Préparer les hommes de bonne volonté à une répétition, sur une échelle 

beaucoup plus vaste, de "l’acte d’appel" qui fut fait le 6 mars 1936. La 

Grande Invocation fut alors utilisée par des millions de personnes et son efficacité 

ne peut soulever aucun doute. Elle a considérablement renforcé le pouvoir de la 

Hiérarchie et établi un "canal de contact" qui ne pourra jamais plus être détruit. De 

semblables et plus vastes efforts pourront être déclenchés pendant les quelques 

années qui viennent ; ils incarneront le prochain et vaste effort spirituel et 

l’expression des hommes de bonne volonté pour lesquels la période intermédiaire 

constitue une période de préparation.  

1. Il est souhaitable que, si possible, la radio soit utilisée d’une façon beaucoup 

plus intense, afin que, d’une [15@647] façon concomitante et conforme au 

voyage du Soleil, l’appel à se tourner vers Dieu puisse être émis au moment de la 

pleine Lune. Le jour de "l’appel" sera l’expression de l’attitude spirituelle de 

l’humanité et conduira à une synthèse subjective et spirituelle entre les hommes 

de bonne volonté et le Nouveau Groupe des serviteurs du Monde et la Hiérarchie 

intérieure et spirituelle qui travaille à amener la manifestation du nouvel ordre sur 

terre, à inaugurer le Nouvel Âge et à matérialiser le royaume de Dieu sur le plan 

physique.  

 Il faut beaucoup y penser et longuement préparer cette future journée d’appel et 

de prière mondiale, de façon que les résultats obtenus puissent être rendus encore 

plus précis et plus puissants qu’ils ne le furent à l’occasion de la première 

tentative qui fut presque un succès. La prière ou l’appel est ou n’est pas un 

puissant moyen de mettre en mouvement certaines vastes forces. Les temps passés 

témoignent en faveur de leur efficacité sous ce rapport.  

4. Maintenir pour l’humanité, comme partie des vivantes instructions 

qu’enseigneront les hommes de bonne volonté et qu’ils appliqueront dans 

leur existence journalière, la nécessité de participer à un vaste groupement 

qui sera une Journée de Pardon et d’Oubli. On pourrait sans doute le réaliser 

dans quelques années, mais on pourrait tenter de l’organiser avec succès en 1942 

(écrit vers 1939). C’est un pardon qui est basé sur une reconnaissance du caractère 

universel de l’erreur humaine dans le passé, et sur le fait qu’on ne peut jeter le 

blâme sur un groupe, une nation ou une église ou sur d’autres, mais que tous nous 

avons commis des erreurs ; nous ne sommes pas parvenus à comprendre et nous 

avons tous été coupables de manque d’amour et de tolérance. Ce n’est donc pas 

un pardon basé sur un esprit de magnanimité ou sur un sentiment d’opportunité ou 

de supériorité, mais sur un désir d’oublier [15@648] le passé, de procéder plus 

avant dans le Nouvel Âge et de participer au nouvel ordre social, libérés des 

haines anciennes, abandonnant le souvenir des anciennes erreurs faites en matière 
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de lignes de conduite, de jugements et de méthodes, et ignorant les barrières 

habituelles et les instincts normaux de séparation.  

C’est là le triple programme auquel le Nouveau Groupe des serviteurs du Monde s’est 

attaché et auquel on nous presse de participer. Dans cette entreprise, il appellera à son tour 

les hommes de bonne volonté. Il n’a pas d’autre programme ni d’autre intention.  

 

[7@193]  

 Ses fonctions peuvent se résumer ainsi.  

• Restaurer la confiance du monde, en lui apprenant combien de bonne volonté, 

organisée et non organisée, existe aujourd’hui dans le monde.  

• Éduquer les masses dans les principes et la pratique de la bonne volonté. Le mot 

"bonne volonté" est actuellement d’un usage courant dans tous les partis et tous les 

groupes, nationaux et internationaux.  

• Synthétiser et coordonner en un tout agissant les hommes et les femmes de 

bonne volonté du monde, qui reconnaîtront dans ces principes leur propre idéal 

personnel et qui tâcheront de les appliquer aux événements courants, dans le monde 

ou la nation.  

• Créer des listes d’adresses en tous pays, indiquant les hommes et les femmes de 

bonne volonté, sur lesquels on peut compter pour défendre l’unité du monde, les 

justes relations humaines et qui essayeront, dans leur propre pays, de faire partager 

cette idée à d’autres, par le moyen de la presse, de conférences, ou à la radio. 

Éventuellement, ce groupe mondial devrait avoir son propre journal ou magazine, 

grâce auquel ce processus éducatif peut s’intensifier et révéler que la bonne volonté 

constitue un principe et une technique universels.  

• Établir dans chaque pays, puis dans chaque grande ville, un bureau central, où 

tous renseignements pourront s’obtenir sur les activités des femmes et des hommes 

de bonne volonté dans le monde entier, et aussi sur les organisations, groupes ou 

partis qui œuvrent également dans le même sens pour la compréhension 

internationale et les justes relations humaines.  

• Travailler, en qualité d’hommes et de femmes de bonne volonté, en liaison 

avec tous les groupes, dont le programme mondial tend à aplanir les divergences 

mondiales et les querelles nationales, et à mettre fin aux distinctions raciales.  

 

[4@604] 

Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde peut être considéré, dans ses rangs 

extérieurs, comme un corps entraîné d’observateurs organisés. Ce groupe peut être divisé 

en trois sections afin que partout les aspirants et les chélas soient guidés et puissent 

travailler intelligemment.  

1. Les Observateurs organisés.  

Ces aspirants apprennent à faire deux choses : à mettre en pratique le détachement 

qui leur permettra de vivre en qualité d’âmes dans le monde des affaires 

quotidiennes et à comprendre la vraie signification des mots "travailler sans 

attachement".  

Ils étudient les affaires [4@605] mondiales dans l’un ou l’autre des sept 

départements.  

Ils étudient les signes des temps. Ils cherchent, dans le grand drame de l’histoire, à 

découvrir les tendances principales et ils expriment à ceux qui suivent étroitement 

les règles et aux penseurs ce qu’ils voient et comprennent.  

[4@606] Ceux qui observent les temps et les saisons peuvent faire de rapides 

progrès dans le développement de l’intuition s’ils persévèrent dans la méditation, 
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forment leur intellect et s’efforcent de penser en termes universels. Il est 

nécessaire qu’ils reconnaissent les événements du passé comme préparation au 

futur.  

Travaillant dans de nombreux domaines de perception consciente humaine, ils se 

distinguent par un esprit non sectaire et par l’aptitude à traiter de ce qui est 

essentiel fondamentalement et à relier les divers départements de la recherche en 

un tout organisé et unifié.  

2. Les Transmetteurs par télépathie.  

Ces travailleurs sont moins nombreux et se distinguent par des rapports étroits 

entre eux. Ils forment un groupe de liaison. Ils viennent du cercle plus exotérique 

des Observateurs organisés, mais ils ont un but de service plus large car ils 

travaillent de manière plus ésotérique.  

Leur travail est triple et ardu. Ils doivent cultiver le détachement, caractéristique 

de l’âme qui se connaît elle-même. Constamment, ils doivent assimiler la 

connaissance et les renseignements acquis par les Observateurs organisés, les 

adapter aux [4@607] besoins du monde et répandre l’enseignement.  

Ils travaillent efficacement toujours dans les coulisses bien qu’ils soient connus 

dans le monde, en ces premiers stades du travail du Nouveau Groupe, comme 

instructeurs et travailleurs.  

Avec le temps, ils reculeront peu à peu dans l’ombre et ils travailleront par le 

moyen des travailleurs extérieurs. Ils les inspireront et mettront toujours plus de 

responsabilités sur leurs épaules. Ils favoriseront l’augmentation des rapports 

télépathiques et tisseront ainsi les fils qui jetteront un pont sur l’abîme qui existe 

entre le visible et l’invisible ; ils rendront ainsi possible un monde nouveau où la 

mort, telle que nous la connaissons, sera abolie et où sera établie universellement 

la continuité de conscience. 

Leur centre de conscience est l’intuition et non encore la synthèse ; toutefois leur 

état de perception consciente est ample et inclut beaucoup de choses. Ils peuvent 

donc souffrir plus que la majorité des hommes, étant parfois trop sensibles pour 

leur repos et trop prompts à réagir aux vibrations émanant de l’aspect forme des 

trois mondes. Leur détachement n’est pas encore total. Ils servent de pont et 

doivent donc affronter beaucoup de problèmes et [4@608] ils réagissent à la 

douleur du monde.  

Ils ne jouissent pas encore du privilège d’avoir une claire vision du but qui nous 

attend dans deux cents ans. Ils sentent les besoins actuels et répondent à la 

nouvelle vague de force spirituelle qui afflue dans le monde. Ils portent sur leurs 

épaules le poids de l’humanité et, comme ils sont suffisamment coordonnés, ils 

vivent dans les trois mondes à la fois ; toutefois, rares sont ceux qui le peuvent. Ils 

sont conscients de l’urgence de l’opportunité présente et aussi de l’apathie de 

beaucoup d’hommes ; aussi travaillent-ils sous une forte pression.  

3. Les membres de la Hiérarchie.  

Ils forment le groupe le plus intérieur. 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 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 
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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.  

Ceux-ci cherchent à se servir des Observateurs.  

Les Connaisseurs, les Transmetteurs et les Observateurs travaillent en parfaite 

syntonie même si parfois ils l’ignorent ; tous répondent, selon le degré atteint, à 

l’impulsion du mental et de la volonté du Logos, le Dieu solaire.  

Au-delà de ces trois groupes, se trouvent les Trônes, les Principautés et les Puissances.  

 

[11@188] 

Le Nouveau Groupe [11@189] des Serviteurs du Monde comprend des "unités 

d’énergie" capables de travailler à la fois avec la Matière et avec la Substance. Il y a 

ici une distinction des plus intéressantes rarement comprise. Ésotériquement parlant, le mot 

"matière" ou matériel est donné à toute forme des trois mondes ; et quoique l’être humain 

moyen trouve difficile de comprendre que le milieu dans lequel ont lieu les processus 

mentaux, et celui dont sont faites toutes les formes-pensées soit "matière", vu de l’angle 

spirituel il en est cependant ainsi.  

La Substance – techniquement parlant et ésotériquement comprise – est en réalité de 

la matière éthérique cosmique ou ce qui forme les quatre plans supérieurs dont nos sept 

plans sont composés. De l’angle humain, l’aptitude à travailler avec et dans la substance 

éthérique cosmique démontre avant tout que le mental abstrait s’éveille et commence à 

impressionner le mental concret ; une intuition est une idée revêtue de substance éthérique, 

et dès qu’un homme répond à ces idées, il peut commencer à maîtriser les techniques de 

contrôle éthérique.  

 Tout ceci est en réalité un aspect du grand processus créateur ; les idées, émanant des 

plans bouddhiques d’existence – le premier ou le plus inférieur des éthers cosmiques – 

doivent être revêtues de matière des niveaux abstraits du plan mental, puis elles doivent 

être revêtues de matière du plan mental concret, plus tard de matière de désir, et 

finalement, si elles vivent assez longtemps, elles assument une forme physique. Une idée 

venant des niveaux intuitifs de la Conscience divine est une idée vraie. Elle est remarquée 

ou saisie par l’homme qui possède dans son équipement de la substance de même qualité, 

attendu que c’est la relation magnétique entre l’homme et l’idée qui lui permet de la 

recevoir. Dans le grand processus créateur, l’homme doit donner forme à l’idée s’il le peut, 

c’est ainsi que naît l’artiste créateur, ou le créateur humanitaire, et la divine Intention 

créatrice est ainsi secondée. [11@190] Les idées peuvent cependant être mort-nées ou 

avorter et ainsi ne pas se manifester.  

[15@261] 

 L’apparition d’un groupe "d’âmes conditionnant", sous le nom de Nouveau Groupe 

des Serviteurs du Monde, a été possible depuis 1925. Ces âmes peuvent maintenant venir 

en raison du travail déjà accompli par le groupe d’âmes qui ont hâté leur venue en 

incarnation sous l’impulsion de la Hiérarchie. Les mots "conditionner" et [15@262] 

"conditionnement" sont employés ici assez fréquemment à cause de l’exactitude avec 

laquelle ces termes décrivent la fonction en question.  
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Ces âmes, en raison du point de leur évolution, en raison du stade de leur 

développement et en raison de leur sensibilité à l’idée de groupe et au Plan, peuvent venir 

en incarnation et commencer plus ou moins à mettre ce Plan en œuvre et à évoquer une 

réponse à celui-ci dans la conscience humaine. Elles sont ainsi en position de pouvoir 

"préparer la voie pour la venue du Seigneur".  

 

[6@231] 

 La tâche du Groupe des Serviteurs du Monde n’est pas de répandre l’information 

ésotérique ou occulte. [6@232] Afin de préparer le monde des hommes à la réapparition 

du Christ, il faut satisfaire les besoins des nombreux degrés de l’ordre social ; il faut 

prendre contact avec des groupes mondiaux de toutes sortes. En conséquence, une grande 

partie du travail à accomplir concernera l’économie et consistera à nourrir correctement et 

à promouvoir une vraie sécurité pour les millions d’individus qui ne s’intéresseront pas 

aux questions ésotériques avant plusieurs vies.  

La réforme des Églises des nombreuses religions mondiales est un autre aspect du 

même travail, travail qui n’exige pas d’information occulte, mais qui doit instaurer le bon 

sens et les idées progressistes en théologie, et mettre l’accent sur les valeurs spirituelles.  

Les régimes politiques devront être orientés les uns vers les autres ; le Plan divin 

n’a jamais prévu que toutes les nations et toutes les races se conforment à quelque 

idéologie politique standard ou soient réduites à un mode de gouvernement uniforme.  

Dans toutes les sphères de la pensée et de l’activité humaines, le Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde joue un rôle éminent. Au cœur même de ce groupe aux dimensions 

mondiales, se trouvent ceux qui sont dans les Ashrams des Maîtres – comme certains 

d’entre vous – ou bien à la périphérie, ou encore dans la sphère d’influence de ces 

Ashrams. Leur tâche est, pour une large part, méditative, et exécutée afin d’influencer le 

mental des membres du groupe qui ne sont pas encore en contact avec un Ashram ; ils 

travaillent ainsi pour des raisons fondamentales de Rayon, d’humanité ; tous les membres 

de ce genre sont plus ou moins sous la domination du Rayon de leur âme. Celui-ci affecte 

nettement les divers champs de service. Ce sont les domaines de pensée de la famille 

humaine dans lesquels il faut faire progresser la préparation à la venue du Christ.  

En général, cette activité n’est pas associée à l’aspect ésotérique ou recherche de la 

vérité, mais strictement à l’aspect de l’amélioration des relations humaines.  

Le Christ lui-même, il y a deux mille ans, a essayé de donner l’exemple de ce mode 

d’activité secourable ; il garda l’enseignement ésotérique pour le petit nombre, le très petit 

nombre de personnes qui pouvaient commencer à [6@233] comprendre, mais s’adressa 

aux masses sous l’angle du bon sens et de l’aide sur le plan physique. 

 

[15@695] 

L’appel en vue de l’assistance des disciples et des aspirants du monde, qui constituent 

le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, a été lancé par la Hiérarchie ; il a été 

clairement expliqué que personne n’est trop faible ou trop insignifiant pour n’avoir rien à 

offrir ; chacun peut faire quelque chose pour résoudre l’impasse actuelle et pour rendre 

ainsi possible l’inauguration d’une nouvelle ère de paix et de bonne volonté. Je voudrais 

toutefois que soit bien clair le fait que ce n’est pas en vue d’un Âge d’Or que nous 

travaillons et que notre objectif essentiel en ce moment est double.  

1. Briser un rythme ancien et d’en établir un nouveau et meilleur. Pour ce faire, le 

Temps est un facteur capital. Si nous pouvons retarder la cristallisation d’un mal 

nécessaire et ainsi empêcher que des événements calamiteux ne se produisent ; 

cela donnerait le temps aux processus de transmutation d’opérer en vue de la 

dissipation de ce qui doit être précipité sous une forme ou sous une autre ; cela 
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permettrait l’entrée en jeu des activités du Nouveau Groupe des Serviteurs du 

Monde, groupe constituant notre instrument dans le monde d’aujourd’hui.  

2. Fusionner les aspirations unies de tous les peuples à chaque pleine lune de mai, 

de façon qu’un canal puisse être aménagé, ouvert et établi entre le Nouveau 

Groupe des Serviteurs du Monde – composé de tous les véritables disciples, 

aspirants et hommes de bonne volonté véritable, peu importe leur nationalité ou 

leur foi – et la Hiérarchie qui attend. Une fois que le canal sera établi d’une façon 

permanente et qu’un grand nombre d’hommes et de femmes pensants seront 

conscients de leur rôle et de leurs possibilités, il sera plus facile aux Guides de la 

race, d’impressionner et d’influencer la conscience et l’opinion publique. Ainsi, 

l’humanité [15@696] pourra être guidée d’une manière plus déterminée, car une 

certaine coopération consciente se fera jour.  

L’établissement d’un semblable canal par les aspirants du monde est possible. 

 

[15@696] 

De même que certains être humains ont, par la méditation, la discipline et le service, 

établi de la manière la plus sûre un contact avec leur propre âme et peuvent donc devenir 

des canaux pour l’expression de l’âme et des moyens de distribution dans le monde de 

l’énergie de l’âme, de même ces [15@697] hommes et ces femmes, pris ensemble, forment 

un groupe d’âmes qui est en rapport avec la source de provision spirituelle. En tant que 

groupe et de l’angle de la Hiérarchie, ils ont établi un contact et sont "en rapport" avec le 

monde des réalités spirituelles.  

De même que le disciple individuel stabilise ce contact et apprend à effectuer un 

alignement rapide, et qu’alors, et alors seulement, il peut entrer en rapport avec le Maître 

de son groupe et réagir intelligemment au Plan, de même ce groupe d’âmes alignées entre 

en rapport avec certaines plus grandes Existences et Forces de Lumière, telles que le Christ 

et le Bouddha.  

L’aspiration d’ensemble, la consécration et la dévotion intelligente du groupe 

transportent les individus dont il se compose à des hauteurs plus élevées qu’ils ne 

pourraient atteindre isolément. La stimulation et l’effort en commun emportent le groupe 

tout entier vers une intensité de compréhension qui serait autrement impossible d’atteindre. 

De même que la loi d’Attraction, opérant sur le plan physique, les assemble en tant 

qu’hommes et femmes en un seul effort de groupe, ainsi la loi d’Impulsion Magnétique 

peut commencer à les diriger lorsque, encore une fois en tant que groupe et seulement en 

tant que groupe, ils constituent personnellement et tous ensemble, des canaux en vue du 

service absolument désintéressé.  

Cette idée illustre aussi la signification de cette loi qui, en fait, produit l’union polaire.  

Dans ce travail aucune ambition personnelle n’est impliquée – même spirituelle – et 

aucune union personnelle n’est recherchée.  

 

[6@207] 

La méditation du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, en conjonction avec la 

méditation hiérarchique, fera inévitablement impression sur les fils des hommes qui 

cherchent la libération et y aspirent.  

Ainsi, un grand canal ou Sentier de Lumière, sera créé par la coopération dans la 

méditation ; en termes symboliques, c’est par ce Sentier que le Christ viendra.  

 

[6@206] 

 Un grand effort d’alignement se poursuit ; quand l’aspirant pourra méditer de façon 

que sa voix puisse atteindre [6@207] le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, ce 
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groupe pourra alors exercer son impression sur l’individu ; grâce à lui l’humanité pourra 

être atteinte.  

Il pourra aussi faire impression sur la Hiérarchie ; alors les Contemplatifs qui sont en 

contact avec Shamballa pourront entrer en contact avec la Hiérarchie et, par l’intermédiaire 

de la Hiérarchie, Ils pourront exercer leur impression sur le Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde ; c’est alors, et alors seulement, que viendra le moment de l’arrivée 

du Christ.  

 

[4@632] 

Pour ceux d’entre nous qui travaillent de l’intérieur, les Serviteurs qui travaillent dans 

le monde se subdivisent en trois groupes :  

1. Ceux, peu nombreux, qui sont de vrais types du Verseau. Ils travaillent dans 

des conditions difficiles, car leur vision dépasse la compréhension de la majorité 

des hommes et ils rencontrent souvent l’incompréhension, beaucoup de déception, 

même parmi leurs compagnons de travail, et une grande solitude.  

2. Ceux qui appartiennent complètement à l’ère des Poissons. Ils travaillent avec 

plus de facilité et évoquent une réponse plus rapide dans leur milieu. Leur travail 

est plus doctrinal, moins ouvert et teinté d’esprit de séparation. Sont inclus 

[4@633] tous les travailleurs dans les divers domaines de la pensée et du bien-être 

de l’homme.  

3. Ceux qui appartiennent à l’ère des Poissons, mais qui sont suffisamment 

développés pour répondre au message du Verseau. Toutefois, ils ne peuvent 

employer les vraies méthodes de travail et le message du Verseau. Par exemple, 

dans le domaine de la politique, ils ont le sens de l’internationalisme, mais ils ne 

peuvent l’appliquer quand il s’agit de comprendre autrui. Ils croient avoir une 

conscience universelle, mais mis à l’épreuve, ils sont portés à l’élimination et à la 

discrimination. Ils forment un groupe plus restreint que les vrais types des 

Poissons ; ils font du bon travail et jouent un rôle très utile.  

Le problème qu’ils présentent au travail du type du Verseau provient de ce que, 

sensibles à l’idéal de la nouvelle ère à laquelle ils croient appartenir, en fait ils n’y 

appartiennent pas. Ils perçoivent un fragment de la vision ; ils en ont saisi la 

théorie, mais ne savent la traduire en action.  

[18@232] 

Le groupe qui "sert comme l’indique le Verseau" est la Hiérarchie. 

Le groupe dont "le progrès est accéléré sur la Voie montante" est le Nouveau Groupe 

des Serviteurs du Monde. Ce groupe est gouverné par le Taureau, et l’énergie divine du 

Taureau lui apporte "illumination et accès à la vision". Au sens figuré, ce groupe est "le 

taureau, fonçant droit devant lui, son œil unique fixé sur le but et sur le rayon de lumière".  

Mais quel est ce but ? Ce n’est pas le but de l’illumination de soi, car cela est dépassé 

depuis longtemps ; c’est le but consistant à offrir un centre de lumière et à présenter la 

vision au monde des hommes. Que cela ne soit jamais oublié ; puisse le Nouveau Groupe 

[18@233] des Serviteurs du Monde réaliser sa mission et reconnaître ce que l’humanité 

attend de lui.  

• Recevoir et transmettre l’illumination venue du royaume des âmes.  

• Recevoir l’inspiration de la Hiérarchie et, en conséquence, se mettre à inspirer.  

• Présenter la vision du Plan aux yeux des hommes, car "là où il n’y a pas de vision 

les hommes périssent".  

• Agir en tant que groupe intermédiaire entre la Hiérarchie et l’humanité, recevant 

lumière et puissance, puis les utilisant tous deux sous l’inspiration de l’amour, pour 

construire le monde nouveau de demain.  
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• Travailler en Poissons, illuminé par le Taureau, partiellement réceptif à l’impulsion 

du Verseau venant de la Hiérarchie.  

[18@234] 

La Règle dit que "le groupe travaille en Poissons". Cela signifie simplement que le 

champ de travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est l’humanité, 

conditionnée et gouvernée par l’énergie des Poissons depuis deux mille ans. Comme vous 

le savez, c’est l’énergie qui engendre la médiation et le développement de la sensibilité de 

l’individu.  

Le travail accompli par cette énergie a si bien réussi qu’il a engendré un groupe 

médiateur de serviteurs ; ce groupe joue le rôle d’intermédiaire entre la Hiérarchie et 

l’humanité. Il a aussi développé la réceptivité sensible de l’humanité aux contacts, à tel 

point que la sensibilité de la réceptivité accordée aux activités du Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde est très réelle. 

[15@196] 

Ces nouveaux Groupes apparaissent en tous lieux dans le monde.  

Les groupes sur le plan extérieur, avec leur diversité de noms et de buts déclarés, ne 

sont pas reliés à ce groupe intérieur qui soutient ou "projette" les nouveaux groupes, 

excepté dans la mesure où ils ont une certaine relation avec lui, même si elle est assez 

nébuleuse.  

Cela peut toujours se produire dans le cas ou trois membres du Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde se trouvent dans n’importe quel groupe ésotérique ; celui-ci devient 

alors "relié par un triple fil de lumière d’or" [15@197] au Nouveau Groupe des Serviteurs 

du Monde et peut, dans une certaine mesure, être utilisé.  

Ce vaste groupement spirituel de serviteurs est, sur le plan physique, seulement relié 

d’une façon ténue. Sur le plan astral, le lien est plus fort et se trouve basé sur l’amour de 

l’humanité ; c’est sur le plan mental que le lien principal se trouve, sous l’angle des trois 

mondes pris comme un tout. Il sera donc évident que certains développements doivent se 

produire dans l’individu avant qu’il puisse devenir consciemment un membre actif du 

Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, principal groupe travaillant précisément en ce 

moment sous la loi de Progrès de groupe.  

 

[15@195] 

L’astrologie, le Nouveau Groupe et sa fête 

 En décembre 1935, les énergies du Capricorne furent [15@196] accrues par le 

déversement de forces provenant d’une constellation encore plus grande qui est, pour notre 

zodiaque, ce que le zodiaque est à la Terre. Cet accroissement aura lieu de nouveau en 

1942.  

De certains angles, le cercle de douze signes ou constellations constitue une unité 

spéciale qui tourne au sein de notre univers de la même façon que notre planète tourne au 

centre de notre cercle d’influences. Au moyen de cet accroissement, au cours du cycle 

zodiacal du Verseau qui approche, les groupes sur Terre peuvent tirer profit de la marée 

d’influences du Capricorne qui s’écouleront dans notre rayon d’enregistrement tous les 

sept ans. Celle qui vient de passer a donné une immense impulsion au travail du Nouveau 

Groupe des Serviteurs du Monde ; elle fut la cause de la très bonne réaction dans le monde 

à leur impulsion particulière. Ceci se manifesta dans chaque pays et dans chaque groupe 

comme une nette tendance à la bonne volonté. En 1942, viendra un autre influx planétaire 

dont nous devrions profiter et en vue duquel il faut que nous nous préparions comme il 

convient. Cette "semaine d’impact de groupe" qui se produit tous les sept ans s’étendra du 

21 au 28 décembre, et si elle devait se produire au moment de la pleine lune, cette 

opportunité serait extrêmement significative.  
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Il faut surveiller cette possibilité. Cette semaine doit être considérée comme étant par 

excellence "la semaine de festivité" du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, et après 

1942 il conviendra de tirer profit de cette période et de s’y préparer spécialement. [1942, 

1949, 1958, 1967, 1974, 1981, 1988, 1995, 2002, 2009, 2016, 2023, etc.] 

 

Les quatre buts majeurs des Travailleurs du Plan 
 

[15@217] 

1. Le premier et principal but est d’établir, par l’intermédiaire de l’humanité, 

un avant-poste de la Conscience de Dieu dans le Système solaire. Compris 

d’une manière macrocosmique, c’est la correspondance du rapport existant entre 

un Maître et son groupe de disciples. Si on y réfléchit, ceci peut servir 

d’indication au sens de notre travail planétaire.  

2. Fonder sur terre une centrale d’une telle puissance et un point de focalisation 

d’une telle énergie que l’humanité, prise comme un tout, puisse devenir dans le 

Système solaire un facteur, provoquant des changements et des événements d’une 

nature unique dans la vie planétaire et dans les vies planétaires – et par conséquent 

dans le Système lui-même – et amenant une activité inter-stellaire.  

3. Développer, par l’intermédiaire du quatrième règne de la nature, une station 

de lumière, qui servira non seulement la planète, non seulement notre Système 

solaire particulier, mais aussi les sept Systèmes dont le nôtre forme une partie. 

Cette question de lumière, liée comme elle l’est aux couleurs des sept Rayons, ne 

constitue encore qu’un embryon de science ; il serait sans utilité que nous nous 

étendions ici sur ce sujet.  

4. Établir un centre magnétique dans l’univers, dans lequel le règne humain et le 

royaume des âmes unis, seront le point de plus intense puissance et serviront les 

Vies développées dans le rayon de splendeur de Celui Au Sujet Duquel Rien Ne 

Peut Être Dit.  

 

[15@672] 

Par l’action unie des hommes et des femmes de bonne volonté et de compréhension 

dans chaque pays et dans chaque nation, fermement et calmement, sans aucun sentiment de 

précipitation, ils doivent accomplir trois choses.  

1. Il leur faut se découvrir mutuellement et se mettre en rapports les uns avec les 

autres. Ainsi, leur sentiment de faiblesse et d’inefficacité sera contrebalancé. Ce 

sont là le premier devoir et la première tâche du Nouveau Groupe des Serviteurs 

du Monde.  

2. Il leur faut éclaircir les principes fondamentaux de vie juste, de bonne volonté et 

d’harmonie qui sont reconnus mais non appliqués aujourd’hui par tous ceux dont 

le jugement est droit. Ces principes [15@673] doivent être formulés en termes 

simples et mis en action pratique.  

3. Ces principes doivent être enseignés au grand public.  

 

[6@589] 

Le modèle de l’Âge Nouveau et ses trois aspects 

1. L’aspect de guérison. Je l’exprime ainsi, car il faudra prodiguer beaucoup de soins 

patients à l’humanité avant que le choc et la douleur du présent ne soient 

transmués en expérience acquise et en compréhension. Ceux qui aiment 

l’humanité avec compassion peuvent faire ce travail de guérison.  
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2. L’aspect de clarification. La confusion régnant dans l’humanité tout entière doit 

être reconnue par les forces de reconstruction. Du temps et des efforts doivent être 

consacrés à une explication très claire, et à la mise en évidence de la loi de Cause 

à Effet. Des interprètes compétents sont nécessaires.  

3. L’aspect de réorganisation. La reconstruction est nécessaire et il faudra pour cela 

une pénétration spirituelle et consacrée. Le Nouvel Âge ne sera pas introduit et ne 

trouvera pas la vraie expression de ses énergies latentes par le moyen d’anciennes 

formes raccommodées ou la conservation d’attitudes et de techniques anciennes. 

Il naîtra par des formes entièrement nouvelles et par l’élimination intelligente des 

anciens modes de religion, de gouvernement, d’idéalismes sociaux et 

économiques. Des intermédiaires sensibles sont très nécessaires qui peuvent 

percevoir les réalités se faisant jour et qui peuvent prendre les mesures 

constructives nécessaires. Ils doivent créer les formes que ces idées subjectives 

doivent utiliser. Je fais ces quelques suggestions pour aider vous-même et d’autres 

travailleurs dans la tâche de réorganisation, en indiquant le type de travailleur 

nécessaire aujourd’hui dans le monde et indispensable à la tâche que vous essayez 

d’accomplir pour l’humanité et donc pour Nous.  

 

Les tentatives de la Hiérarchie pour inaugurer le nouveau Plan 
 

[14@170] 

Une première tentative de formulation de ce Plan fut faite en 1900, à l’une des grandes 

réunions de quart de siècle de la Hiérarchie. En 1925, à la suivante réunion de [14@171] 

coopération, le nouveau Plan fut discuté plus en détail, certains changements durent y être 

apportés – comme conséquence des résultats de la Guerre Mondiale – et les membres de 

cet important Concile prirent deux décisions.  

1.Tous les membres de la Hiérarchie planétaire uniraient leurs efforts, pendant une 

période de plusieurs années – jusqu’en 1950 –, pour obtenir certains résultats ; que 

pendant ce temps toute l’attention des Grands Êtres serait tournée vers une 

tentative déterminée de provoquer une expansion de la conscience de l’humanité à 

l’aide d’une sorte de processus accéléré, de façon que l’horizon de pensée des 

hommes soit fortement élargi et que leur foi, leur assurance et leur connaissance 

soient également agrandis et fortifiés. Il fut décidé que certains points douteux 

seraient définitivement éclaircis.  

2. Il fut décidé de relier plus étroitement, subjectivement les disciples avancés, les 

aspirants et les travailleurs dans le monde. Á cette fin, tous les Maîtres mirent 

leurs groupes personnels de disciples en rapport les uns avec les autres, 

subjectivement, intuitivement et parfois télépathiquement. C’est ainsi que fut créé 

le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde.  

De cette façon, au lieu de sept groupes de travailleurs dans le monde, qui s’occupaient 

selon sept lignes majeures de force, leur place dans le schéma étant déterminée par leur 

Rayon, les Maîtres, leurs disciples et les aspirants en probation ne furent plus groupés 

qu’en trois divisions principales, consacrées au service plus adéquat des départements 

politique, religieux et éducatif.  

En même temps ils organisèrent le groupe intermédiaire des Serviteurs du Monde, 

dont les membres sont destinés à agir comme officiers de liaison, interprètes et 

intermédiaires entre la Hiérarchie intérieure active et les penseurs dans le monde, c’est-à-

dire comme agent dans tous les pays et tous les groupes. Ainsi tous les groupes qui étaient 

animés de quelque désir de servir, qui étaient – en dépit d’erreurs de [14@172] technique 

et de méthode – de quelque utilité pour aider leurs compagnons, furent soumis à un courant 
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de stimulation spirituelle ayant pour but d’intensifier leur efficacité. Les groupes qui 

étaient cristallisés et sectaires ne répondirent pas dans leur ensemble, mais parmi eux se 

trouvèrent cependant quelques membres qui répondirent à l’impulsion nouvelle.  

 

[18@369] Rappel 

La Hiérarchie et ses trois principaux chefs  

1. Le Christ, représentant le deuxième Rayon, celui d’Amour-Sagesse,  

2. Le Manu, représentant le premier Rayon, celui de Volonté ou de Pouvoir,  

3. Le Mahachohan, représentant le troisième Rayon, celui d’Intelligence active.  

[15@115] Rappel 

 Le Bouddha centralise en lui-même les forces qui se déversent, tandis que le Christ 

centralise en lui-même la demande émise par la planète tout entière et ses aspirations 

spirituelles. Cela constitue un alignement planétaire d’une vaste puissance. Si le travail 

nécessaire est accompli, les ajustements qu’il convient de faire dans le monde peuvent être 

faits. Le succès, ou l’échec, repose essentiellement dans les mains de ceux de ces hommes 

et de ces femmes, dispersés mais spirituellement alignés, que nous appelons le Nouveau 

Groupe des Serviteurs du Monde.  

[18@586] Rappel 

Tous les disciples et tous les initiés en manifestation physique sont actuellement 

membres de ce groupe qui est le point focal du présent effort de la Hiérarchie. Il canalise 

de l’énergie spirituelle à partir des cinq Ashrams qui sont :  

o l’Ashram du Maître K.H., spécialement en ce qui concerne l’éducation ;  

o l’Ashram du Maître D.K. – moi-même – surtout en ce qui concerne les 

aspirants à l’initiation ;  

o l’Ashram du Maître R., surtout en ce qui concerne la réorganisation et la 

reconstruction de l’Europe du point de vue économique ;  

o l’Ashram du Maître Morya, qui s’efforce de découvrir, d’influencer et de 

diriger les activités des travailleurs dans le domaine politique sur toute la 

planète ;  

o l’Ashram du Maître Hilarion, qui surveille les découvertes et leur 

application dans le mouvement scientifique mondial actuel.  

 

[11@103] 

 Lorsque le disciple consentant devient disciple accepté et qu’il lui est permis de 

participer à l’activité ashramique, il s’ajoute l’aptitude d’enregistrer les impressions 

hiérarchiques ; ceci n’est cependant possible qu’après avoir appris à enregistrer 

l’impression verticale, lui arrivant de sa propre âme, et celle horizontale venant du monde 

des hommes qui l’environne.  

 

[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@334] 

 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 
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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.  

 [18@335] 

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.  

 La Hiérarchie a sa vie propre, ses buts et objectifs propres, son rythme évolutif 

propre et ses expansions spirituelles propres ; ce ne sont pas les mêmes que ceux du règne 

humain. Ces buts et rythmes vont devenir plus familiers aux hommes qui pensent, à mesure 

que la Hiérarchie s’approchera davantage du plan physique.  

 

[18@69] 

Même la Hiérarchie 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.  

 Il y a une nette distinction entre Dessein et Volonté ; elle est en vérité subtile, mais 

tout à fait claire pour l’initié avancé, de sorte que la dualité de notre manifestation 

planétaire et de notre expression solaire apparaît même en cela.  

 Les membres du Conseil de Shamballa reconnaissent cette distinction et, en 

conséquence, se divisent en deux groupes qu’en langage ancien on appelle, "Régistrants" 

du Dessein et Gardiens de la Volonté. La Volonté est active. Le Dessein est passif et attend 

les résultats de l’activité de la Volonté. Ces deux groupes se reflètent dans les cercles 

hiérarchiques par les Nirmanakayas ou Contemplatifs planétaires, et les Gardiens du Plan.  

o La fonction des "Régistrants" du Dessein est de garder ouvert le canal entre 

la Terre, la planète Vénus et le Soleil spirituel central.  

o La fonction des Gardiens de la Volonté est de relier le Conseil, la Hiérarchie 

et l’humanité, créant ainsi un triangle de force fondamental entre les trois 

centres majeurs de la vie planétaire.  
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L’APPEL DU MAÎTRE DJWAHL KHUL 

 

 

[14@186] 

La Hiérarchie travaille avec concentration, pour unir tous ses efforts et faire du Plan 

un succès. Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est plus intimement intégré et le 

travail qu’il a à faire est soigneusement organisé. C’est à Londres, à New York et à 

Genève que se trouvent les trois centres de leur activité, et il y a également un 

rassemblement de forces à Darjeeling et à Tokyo.  

J’invite tous les penseurs du monde à abandonner leur [14@187] sectarisme, leur 

nationalisme et leurs idées partisanes et à travailler, chacun dans leur nation particulière, 

selon un esprit de fraternité, considérant leurs pays comme faisant partie d’une grande 

fédération de nations, une fédération qui existe dès à présent du côté intérieur, mais qui 

attend que l’activité des penseurs du monde accomplisse sa matérialisation du côté 

extérieur.  

Je les charge de travailler à la cause de la religion dans le champ de cette religion 

particulière qui est la leur, par hasard de naissance ou par choix, en considérant chaque 

religion comme faisant partie de la grande Religion mondiale. Ils doivent considérer les 

activités de leur groupe, de leur société ou organisme, comme méritant leur aide, jusqu’au 

point où les principes sur lesquels ils se fondent et les techniques qu’ils emploient servent 

le bien général et travaillent uniquement à la réalisation de la Fraternité.  

Je vous demande de laisser tomber vos antagonismes et vos antipathies, vos haines 

raciales et vos différends, et d’essayer de penser en termes de la seule Famille, de la vie 

unique, et de l’Humanité Une. Ce que j’attends, ce n’est pas une réponse sentimentale ou 

dévotionnelle, à cet appel. Souvenez-vous que c’est la haine et la séparativité qui ont mis 

l’humanité dans la triste condition présente. J’ajoute, qu’à côté de cela, il faut se souvenir 

qu’il y a dans le monde d’aujourd’hui un nombre suffisant d’hommes libérés, pour 

produire un changement dans les attitudes du genre humain et dans l’opinion publique si 

ces derniers affirment, par un acte de volonté, ce qu’ils savent et croient.  

Je vous conjure aussi de faire des sacrifices ; de vous donner vous-mêmes, en même 

temps que votre argent et votre temps, pour propager ces idées dans votre entourage, dans 

les groupes où vous êtes afin d’éveiller vos associés. Je vous appelle à un effort 

d’ensemble pour inculquer de façon renouvelée ces idées de fraternité et d’unité. Je vous 

demande de reconnaître vos compagnons de travail dans tous les groupes et de fortifier 

leurs mains. Je vous demande de fermer vos [14@188] lèvres à des mots de haine et de 

critique, et de parler en termes de fraternité et de relations de groupes. Je vous prie de faire 

en sorte que chaque jour soit pour vous un jour nouveau, dans lequel vous trouviez une 

opportunité nouvelle. Détournez votre attention de vos propres affaires, de vos petits 

chagrins, tourments et soupçons, devant l’urgence de la tâche qui doit être accomplie et 

répandez le culte de l’unité, de l’amour et de l’innocuité.  

Je vous demande aussi de vous dissocier de tous les groupements qui cherchent à 

détruire et à attaquer, tout aussi sincère que soit leur motif. Rangez-vous du côté de ceux 

qui œuvrent pour des fins constructives, qui ne combattent pas les autres groupements ou 

organisations et qui ont banni le préfixe "anti" de leur vocabulaire.  

Tenez-vous aux côtés de ceux qui silencieusement et fermement construisent l’Ordre 

nouveau, un ordre qui est fondé sur l’amour, qui édifie sous l’impulsion de la fraternité et 

qui possède une réalisation de fraternité basée sur la notion que nous sommes tous, quelle 

que soit notre race, les enfants du Père Unique, et qui sont arrivés à la conclusion que les 

anciennes manières d’agir doivent être abandonnées et qu’il faut essayer des méthodes 

nouvelles.  



 45 

S’il ne vous est pas possible d’enseigner, de prêcher ou d’écrire vous-même, donnez 

alors votre pensée et votre argent afin que d’autres puissent le faire. Donnez vos heures et 

même vos minutes de loisir, afin que d’autres soient libres pour servir le Plan. Donnez 

votre argent afin que le travail du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde progresse 

plus rapidement. Vous perdez tant de temps pour des choses qui ne sont pas essentielles. 

Beaucoup d’entre vous donnent si peu de leur temps ou même pas du tout. Et il en est de 

même pour l’argent. Aussi, donnez maintenant plus que jamais auparavant, afin de rendre 

possibles les aspects physiques du travail. Il y en a qui prennent sur leur nécessaire même, 

et cela engendre un grand pouvoir.  

Ceux qui sont du côté intérieur sont reconnaissants pour le don de ceux qui donnent 

malgré ce que cela coûte à leur personnalité. Car il y en a d’autres qui ne donnent que leur 

superflu, et encore lorsque cela ne demande pas de sacrifice. Que tout cela change, donnez 

jusqu’à [14@189] la limite de vos possibilités, avec justice et compréhension, afin que 

l’Âge de l’Amour et de la Lumière arrive plus rapidement. Je ne vous demande pas à qui 

ou à quoi vous donnerez, ce qui importe, c’est que vous donniez, peu si vous avez peu de 

temps ou d’argent à donner, beaucoup si vous avez beaucoup. Travaillez et donnez, aimez 

et pensez, aidez ces groupes qui construisent et ne détruisent pas, qui aiment et qui 

n’attaquent pas, qui élèvent et qui n’abaissent pas.  

Ne vous laissez pas prendre à cet argument spécieux que la destruction est une chose 

nécessaire. Elle a été nécessaire, sans aucun doute ; mais le cycle de la destruction est 

pratiquement terminé, essayez de le comprendre car ce sont les constructeurs qui doivent 

se mettre à la tâche maintenant.  

Je vous invite par dessus tout à une vie plus profonde, et ce que j’implore, pour le bien 

de vos compagnons, c’est que vous affermissiez le contact avec votre propre âme afin de 

donner votre part pour rendre possible la révélation ; afin que vous ayez donné votre 

service pour amener la lumière ; cette lumière nouvelle et cette information nouvelle vous 

mettra mieux à même d’indiquer le chemin, et d’éclairer le Sentier pour les chercheurs 

troublés de cette époque.  

Ceux qui ne seront pas préparés aux événements qui s’approchent seront aveuglés par 

la lumière qui apparaîtra et troublés par les merveilles qui se révéleront ; ils seront balayés 

par le Souffle vivant de Dieu ; c’est sur vous que nous comptons pour les préparer à ces 

événements.  

 

[5@24] 

Vous pouvez donc certainement voir comment une réplique en miniature de la 

Fraternité peut être établie sur la Terre [5@25] et comment, au cours des décennies à venir, 

les disciples actifs dans le monde, les initiés isolés appartenant aux nombreuses 

organisations mondiales et les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde 

réagiront automatiquement à la sensibilité télépathique de groupes semblables à ceux 

qu’on pourra observer à l’œuvre  dans les nombreux Ashrams des Maîtres.  

Le résultat du succès ne sera pas la reconnaissance de quelque groupe particulier ; ce 

succès conduira à reconnaître l’existence d’un pouvoir universel et à un état d’esprit 

commun à tous les disciples de tous degrés. Cela instaurera avec le temps et sans 

controverse l’unité de tous les êtres. La révélation de l’unité au moyen du pouvoir de la 

pensée est le glorieux couronnement de l’œuvre de la Fraternité, et c’est à cela que vous 

réagissez, comme le font tous les disciples, à vos instants les plus élevés.  

Cette révélation peut aussi, d’une manière plus modeste et conformément au degré de 

votre consécration, être votre gloire et votre but si vous conservez présentes les idées 

d’unicité, de service et, par-dessus tout, d’amour.  
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[6@19] 

 Développer en chacun de vous une certaine mesure de rapport télépathique vis-à-vis 

les uns des autres, envers moi, votre Maître, et le plan hiérarchique. Le Maître ne peut pas 

donner – par le moyen de la stimulation – de véritable enseignement à son groupe, avant 

que ne soit établie par les disciples – en tant qu’individus – une relation [6@20] réciproque 

correcte, débarrassée de toute critique – ce qui coupe l’échange télépathique – et basée sur 

une compréhension aimante au sein de laquelle – de nouveau en tant qu’individus – ils ne 

demandent rien pour le soi séparé, mais cherchent seulement à donner réciproquement et 

au groupe. 

 

[18@707] 

Aujourd’hui le monde des hommes est plein de personnes ayant pris l’une ou l’autre 

des initiations et de grands disciples de tous les Rayons, travaillent sur le plan physique, au 

bénéfice de l’humanité, en tant que travailleurs chevronnés de la Hiérarchie ; il y en aura 

bien plus pendant les cent prochaines années [écrit en 1939]. 

Certains d’entre eux ne connaissent pas leur position hiérarchique dans leur cerveau 

physique, ayant délibérément écarté cette connaissance afin de faire un certain travail. Il 

est prévu que ce que j’écris ici parvienne entre leurs mains – au cours des quarante 

prochaines années – avec l’intention délibérée de faire surgir dans la conscience de leur 

cerveau ce qu’ils sont et qui ils sont en vérité. Ceci fait partie du programme prévu par la 

Hiérarchie, avant l’extériorisation des ashrams.  

Les Maîtres estiment que ces initiés et ces disciples chevronnés – étant sur place – 

devraient commencer à travailler avec plus d’autorité. Cela ne veut pas dire qu’ils se 

prévaudront de leur identité spirituelle ou proclameront leur position d’initié. Ils ne le 

pourraient pas, vu leur niveau sur l’échelle de l’évolution spirituelle. Mais – sachant ce 

qu’ils sont par rapport à la Hiérarchie et ce qui est [18@708] attendu d’eux – ils 

renforceront leur travail, lui apporteront plus d’énergie, et ils indiqueront la Voie avec une 

plus grande clarté. Leur sagesse sera reconnue ainsi que leur compassion, mais ils se 

retireront eux-mêmes à l’arrière-plan ; peut-être sembleront-ils même moins actifs 

extérieurement, et seront-ils mal jugés, mais leur influence spirituelle grandira ; ils se 

soucieront peu de ce que les autres pensent d’eux.  

Ils reconnaîtront aussi tous les points de vue erronés concernant le Christ dans les 

religions modernes ; certains pourront même être persécutés jusque chez eux, ou par ceux 

qu’ils cherchent à aider. Tout cela ne comptera pas pour eux. Leur voie est claire et ils 

connaissent la teneur de leur service.  

 

[18@618] 

Nous avons maintenant atteint un point où l’inévitabilité du retour du Christ est établie 

scientifiquement et selon la loi ; c’est un appel qu’il ne peut pas ignorer et auquel il doit 

obéir. Ce quatrième Rayon, Harmonie par le Conflit, agit – en ce qui concerne le processus 

initiatique – par l’intermédiaire du cœur ou "centre du cœur" comme l’appellent les 

ésotéristes, point focal par lequel peut passer le flux de l’énergie d’Amour.  

Quand le Christ fondera son point focal sur terre, il s’agira d’un petit centre du cœur 

par lequel pourra passer, en permanence, l’énergie d’Amour de la Hiérarchie. L’Harmonie, 

produite par le principe de Conflit, engendre un alignement, de sorte que l’Amour – qui 

jaillit du Cœur de Dieu – pénètre dans le cœur des hommes ; de sorte que la Hiérarchie, 

Centre du cœur de notre planète ou lieu où règne l’Amour, est mise en relation avec 

l’humanité ; de sorte que le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, illuminé par le 

Mental de Dieu et mettant en œuvre [18@619] l’Amour de Dieu, est aussi mis en relation 

avec les hommes et les femmes de bonne volonté en tous pays. La tâche de ces derniers est 
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de rendre le cœur des hommes réceptif à l’Amour de Dieu ; c’est une autre manière de dire, 

réceptif à la Conscience christique. 

 

[5@572] 

 Le Soi supérieur et la personnalité se trouvent face à face afin de prendre la décision 

que l’âme – le Soi – attend sur son propre plan. C’est ce qui se passe aussi actuellement 

pour l’Aspirant mondial : l’Humanité.  

Les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde ne peuvent se dissocier de 

la situation tendue actuelle. Ils ne peuvent ni ne doivent se réfugier dans le cul-de-sac de 

leur entraînement personnel et de leurs intérêts individuels. Si telle est votre attitude, il n’y 

a pas grand-chose que je puisse faire pour vous ; votre [5@772] attitude m’indiquerait 

l’incapacité de différencier entre les valeurs, le désir d’ignorer mentalement ce qui est 

désagréable et malheureux, et de faire passer les responsabilités sur les épaules des autres ; 

il s’y ajouterait une incapacité à vous identifier à l’humanité.  

 L’appel pour le salut du monde a été lancé ; a travers le monde entier les disciples 

s’assemblent aujourd’hui. Ils ne s’assemblent pas sur le plan physique mais en une union 

profonde et subjective.  

Chacun des Maîtres lance cet appel ; beaucoup de disciples en probation, bien que 

placés au point le plus éloigné de la périphérie de l’influence du Maître, y répondent avec 

ardeur ; leurs motifs sont, et c’est normal, plutôt mélangés ; leur réponse est souvent 

animée d’un désir de voir progresser et s’agrandir leur personnalité. En ce moment 

particulier, ils compliquent grandement l’appel au service, mais les déformations qu’ils 

apportent font s’accomplir la prophétie du Nouveau Testament suivant laquelle, à la fin des 

temps, la vérité relative à l’expansion de la conscience christique et au retour du Christ, ou 

à Sa "seconde venue", sera très déformée.  
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L’AIDE À L’AVATAR FUTUR 

 

 

[15@281] 

Plus tard, viendra un Avatar qui n’atteindra ni le complet éclairement du Bouddha, ni 

la complète expression de l’amour divin du Christ, mais qui aura une large mesure de 

Sagesse et d’Amour. Il aura en outre le "pouvoir de matérialiser" qui Lui permettra de 

fonder une station de force divine sur le plan physique.  

Sa tâche, sous bien des rapports, est beaucoup plus difficile que celle des deux Avatars 

précédents, car il porte en lui-même non seulement les énergies des deux principes divins 

déjà "dûment ancrés" sur la planète par ses deux Frères éminents, mais il possède aussi en 

lui-même beaucoup du troisième principe divin, jusqu’à présent non utilisé sur notre 

planète.  

Il amène en manifestation la Volonté de Dieu ; de cette Volonté, jusqu’à présent, nous 

ne connaissons réellement rien. Si difficile est Sa tâche que le Nouveau Groupe des 

Serviteurs du Monde est formé pour l’aider. Ainsi, un aspect du principe du premier Rayon 

sera ancré par lui sur Terre.  

 

[18@734] 

Ces Avatars extra planétaires ne sont pas parvenus à leur haut niveau de 

développement spirituel sur notre planète, ni même dans notre Système solaire. Leur 

origine, leur source, leurs relations spirituelles sont un grand mystère, même pour les 

Logoï planétaires, à l’aide desquels ils viennent lorsque l’appel invocatoire de n’importe 

quelle planète est adéquat.  

Ne pensez pas qu’Ils viennent pour transformer le Mal en Bien, ou pour arrêter le Mal. 

Il se peut qu’un nombre très faible d’entre eux agissent ainsi, mais ils travaillent dans la 

ligne des énergies des sept Rayons dans le Système solaire et produisent certains effets 

d’énergie désirables, à tel ou tel moment.  

Le travail constructif de l’Avatar de Synthèse vous apparaîtra dans le nom qui lui est 

donné ; il vient sur Terre pour favoriser la manifestation de l’unité et de l’interrelation ; Il 

vient donc pour utiliser et appliquer l’énergie de premier Rayon. Il va charger, ou 

galvaniser les trois groupes – les Agents directeurs à Shamballa, les Nirmanakayas, et le 

Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde – d’énergie dynamique et les reliera les uns aux 

[18@735] autres, de manière mystérieuse, afin qu’une nouvelle synthèse et un nouvel 

alignement soient présents sur Terre.  

 
 

* * * * * * * 
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