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               Gémeaux 1992 
 
   La Juridiction du Christ. Le Sommet de la Terre. 
  La nouvelle vision à acquérir. Les vrais et les faux instructeurs. 
          La juste utilisation de l’argent. La  clé l’Evangile. 
 
Monique :  Je voudrais souligner qu’aujourd’hui cette Pleine Lune du Christ a lieu le jour du 
Sommet de la Terre. ( Les principes, objet de ce dialogue, sont évoqués dans le texte qui est repris dans le cd 
rom Méditations pour le Bien Commun sous le titre ‘’ la fête du Christ et de la Bonne Volonté ‘’ )  
 
Gilbert : C’est une tentative d’union et d’unité. Tous les chefs de gouvernement se réunissent 
dans une optique de beau, de bien et de meilleur, dans un but de nettoyage, de mise en œuvre 
de ce qui nettoiera la Terre. 
Ce déplacement de forces, par Rayon, a un objectif physique. 
Il s’agit de nettoyer la Terre mais l’Esprit Lui-même est Christique. 
Rien n’est séparable de rien, une union et un nettoyage physique sont reliés à l’approche 
Christique et à la connaissance du Père. 
 
Effectivement c’est important que cela se passe à la Pleine Lune des Gémeaux. 
Justement dans le texte l’accent est mis sur la réunification, l’union, le retour à l’unité, la 
fraternité, la cessation des divisions, des séparatismes.   
La question se pose pour ceux qui pensent - et nous pensons tous -, comment est-il possible 
qu’il y ait tant de séparativité, de chocs entre les unités constituantes de l’humanité ?  
Il devrait y avoir de justes relations humaines, pourquoi n’existent-elles pas en réalité ?  
 
Il faut admettre qu’elles n’existent pas malgré les tentatives qui vont dans ce sens. 
On pourrait dire :  
- c’est normal l’humanité est toute jeune,  
- elle passe par les crises de l’adolescence. 
C’est vrai, mais il est intéressant pour les penseurs de détecter les causes réelles de la 
diversité, de la séparativité, des confrontations, des chocs, de manière à les dépasser, à les 
résoudre.   
Qu’est-ce qui fait que dans un groupe constitué d’unités, l’on observe que ces unités se 
heurtent entre-elles ?  
 
On peut immédiatement trouver une réponse : 
- les regards de chacune de ces unités devraient converger en un point unique,  
- Mais, ce n’est pas du tout ce qui se passe,  
- chacun a son histoire, chacun a son importance, et chacun se heurte a chacun par manque 

de vision d’ensemble, par manque de découverte d’un objectif commun, d’un but 
commun. 

 
C’est pourquoi, pour qu’un groupe quel qu’il soit, et précisément s’il s’appelle comme il est si 
bien dit  - ‘‘ le Groupe Humanité ‘’qui est le véritable groupe -, il faut que : 
- ce groupe soit uni,  
- chaque cellule ait le même objectif que toutes les autres cellules, 
- cet objectif soit nommé, désigné, accepté, chacun se mettant alors à l’œuvre. 
A ce moment là, et seulement à ce moment là, les divisions extérieures, les apparences, les 
chocs cesseront et l’amour prévaudra.   
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Donc, si on pense à ces choses, aux causes des difficultés, des douleurs du monde, c’est parce 
qu’il n’y a pas de vision globale et s’il y en a une elle n’est pas acceptée par tous. 
Pourtant, tous devraient accepter la vision globale car elle nous est présentée par le Christ. 
 
Christ c’est la vision globale, c’est l’objectif. 
Il parle par son Esprit de Vérité à tous les peuples. 
De sorte que celui qui reste ‘’sourd à ses paroles ‘‘, c’est celui qui ne veut pas entendre ! 
Il pourrait toutefois remédier à ce problème en changeant de position. 
 
Mais, qu’est-ce qui fait que les gens qui ne veulent pas entendre ne changent pas de position ?  
 
C’est qu’ils s’accrochent à du faux, du clinquant, de l’à côté. 
Ils recherchent des biens et ils donnent de l’importance à ce qui n’en a pas :   
         ‘’ là où les vers et la rouille se mettent ‘’   
 
Il y a donc pour chaque unité humaine une nouvelle vision à acquérir. 
Une vision : mondialiste (1) universelle, unitive, Christique qui est sous-jacente et qui est 
exprimée par certains et pas par d’autres. 
Alors, ceux qui l’expriment vont dans le bon sens. 
 
Mais  - on en revient toujours aux même questions -, comment faire pour que les autres 
s’inspirent à leur tour de cette vision Christique, de cet amour Christique qui donne le sens de 
la fraternité, de l’unité d’objectif  ?  
Comment ceux qui voient clair peuvent-ils aider ceux dont la vision est obscurcie ?  
Comment ceux qui vivent en Christ peuvent-ils aider les autres à vivre en Christ ?  
A ce moment là tous les problèmes seraient résolus. 
 
Donc, la question se pose, comment aider les autres pour qu’ils s’aident eux-mêmes ?  
Bien sûr, là aussi, c’est toujours la même question de l’aide : 
- on ne peut pas ‘ faire à la place d’autrui’,  
- ni lui donner ‘tout cuit’ ce qu’il lui appartient de réaliser lui-même. 
On ne peut donner des indications qu’à ceux qui veulent déjà les entendre. 
Ceux qui veulent entendre sont déjà tout prêt à faire le premier pas.  
 
Que faire pour celui qui se bouche les oreilles ?  
Alors là, je réponds très simplement, très tranquillement :   Rien ! 
On attend que quelque chose en lui, au centre de lui-même, l’éveille à davantage d’inclusivité, 
de libéralisme (2 ) de paix. 
Toutes ces valeurs existent mais elles ne sont pas encore d’actualité pour lui. 
Seul le temps et les douleurs karmiques résultant de son comportement erroné l’éveilleront.  
Ses problèmes se résoudront en leur temps, à leur place, dans l’harmonie. 
 
Monique : Oui, les douleurs et la nécessité. 
Il y a d’ailleurs  une analogie réelle entre l’évolution d’un individu et celle de l’humanité. 
Un individu est représentatif de toute l’humanité parce qu’il est une cellule dans l’humanité. 
L’évolution de chaque individu contribue donc à celle du grand corps humanité. 
 
1et 2) Note transcripteur :  à l’évidence cette vision mondialiste n’a rien à voir avec ce qu’il est convenu  
d’entendre par ‘mondialisation’ et ’libéralisme’ dans le domaine de la finance et de l’économie dite           
libérale, celle-ci contribuant à perpétrer  - à cause du mirage du profit  -, des inégalités flagrantes entre les     
peuples et les individus, générant du même fait des conflits de toutes natures sur la Planète.     
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On s’aperçoit que ce qu’on appelle ‘’ la première initiation ‘’, où tout commence enfin et où 
l’individu a enfin entendu l’appel du Christ en lui (1 ) présente les mêmes difficultés pour 
l’individu et pour l’humanité.  
L’appel est entendu mais il reste à faire un grand effort  pour se transformer, pour acquérir les 
valeurs de l’Esprit pour aller chercher les biens :  
                            ‘’ Là où les vers et la rouille ne se mettent pas ‘’  
 
Comment ça se passe pour un être humain, pour qu’il entende enfin Christ ?  
 
On s’aperçoit que c’est justement sur le plan physique, sur le plan concret,  qu’une personne 
se tourne vers le Christ, quand elle est affectée par la souffrance, qu’il s’agisse de : 
- la maladie,  du dénuement, de la douleur extrême, 
- quand elle n’en peut plus, qu’elle demande grâce, quand elle souffre trop, 
- que ce soit dans son corps physique si elle est malade ou dans son affectif parce qu’elle a 

tout perdu, lorsque sa vie est devenue un enfer. 
C’est toujours un moment douloureux, une étape infernale qui précède la Première Initiation. 
Au cours de cette période, c’est vraiment l’écrasement total. 
 
Alors, la personne crie, elle appelle au secours, mais la force Christique, le Royaume de Dieu,  
l’Ame,  n’attendait que cet appel sincère  arrive enfin,  pour répondre. 
A ce moment là, ça y est, l’individu obtient une réponse  en lui. 
Il  sent en lui autre chose, et il commence à percevoir les vraies valeurs. 
Il s’oriente vers elles et décide de faire tous les efforts qu’il faut pour arriver à vivre en 
conformité avec ces valeurs. 
 
L’analogie est éclatante, parce que, qu’est-ce qui se passe aujourd’hui ?  
Qu’est-ce qui va être le dénominateur commun ?  
Qu’est-ce qui va unir enfin les hommes, les peuples, les chefs d’Etat, les Nations, partout ?  
 
C’est cette grande et constante nécessité de se rendre compte - maintenant il n’est plus 
possible de ne pas le voir  -, que la Terre est malade, son corps qui supporte l’humanité est 
presque à l’agonie. Si l’humanité veut vivre, si elle veut continuer à vivre sur la Terre, il faut 
bien qu’elle guérisse la Planète se ses fléaux :  
- il y a des maladies, des épidémies,  
- des nations entières sont écrasées, elles perdent tout, 
- le cri est unanime ; le monde entier n’en peut plus de souffrir et de voir souffrir les autres. 
           
Bien sûr,  dans cette humanité il y a ceux qui proposent de justes valeurs, mais on a 
l’impression que d’une manière globale on commence seulement maintenant à vouloir 
regarder vers ces valeurs auxquelles adhèrent un grand nombre d’individus éclairés :  
‘’  le groupe des serviteurs du monde ‘’ (2) qui les présente depuis longtemps.  
On commence seulement à entendre, la preuve, on commence enfin à se réunir tous ensemble 
afin de vouloir essayer de faire ce qu’il faut. On pourrait presque dire que ce Sommet de la 
Terre correspond à un commencement, à une étape de Première Initiation pour l’humanité 
entière. 
 
1) Le premier livre de la série consacrée à l’Agni Yoga : ‘’ Les feuilles du Jardin de Morya ‘’ est intitulé  

précisément  ‘’ l’Appel ‘’.  En ce qui concerne l’initiation, trois livres sont suggérés  :  de Bethléem au 
Calvaire, Initiation humaine et solaire,  les Rayons et les Initiations, d’Alice Bailey, Editions Lucis. 

2) Pour comprendre en quoi consiste le travail de ce groupe on peut lire : Servir l’humanité, et Traité sur la 
 Magie Blanche, d’Alice Bailey, Editions Lucis. 
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Parce qu’il n’y a pas de hasard, il n’y en a jamais, la réunion du  Sommet de la Terre se 
produit à la Fête du Christ, c’est quand même extraordinaire : 
     ‘’ l’Ame des Nations ‘’ (1) est en train de faire un attouchement sur toute l’humanité.   
Et, c’est vraiment surprenant ! 
 
S’agissant de l’Europe et de son unification on s’aperçoit qu’enfin - et c’est bien la première 
fois -, des gens qui se chicanent dans des partis politiques pour des choses sans importance 
amorcent un rapprochement, on commence à se tendre la main. 
Ça aussi c’est symbolique et ça se produit en ce moment,  le jour de la Fête du Christ. 
Alors, bien sûr, peu importe les moyens que l’on va mettre en œuvre. 
Tout comme un aspirant à cette Première Initiation, cela n’est pas parfait, ça boitille, ça 
craque, il y aura des rechutes. 
Le chemin est long entre cette première initiation, cette prise de conscience et la seconde 
initiation qui a lieu beaucoup plus tard, c’est très long le chemin, il va y avoir encore des 
erreurs, des craquements, des difficultés, des affrontements (2). 
 
Mais, on dirait qu’un pas, un pas irréversible est en train de se faire aujourd’hui et que tout ce 
qui peut rapprocher, tout ce qui peut tendre vers l’Union doit être acceptée même si c’est 
imparfait. Tout ce qui peut être un acte commun, même imparfait doit être accepté et en ce 
sens je pense que tout ce qui est référendum, tout ce qui est questionnement pour tous, doit 
être accepté par le plus grand nombre.     
Cela va nous éclairer, on va être éclairé sur l’Ame des Nations, que ce soit en faveur d’une 
amélioration pour ce qui est à faire pour sauver la Terre ou en ce qui concerne l’état spirituel 
de l’humanité par les décisions qui vont être prises.   
 
Gilbert : Il a donc fallu attendre que ça aille mal pour se résoudre à vouloir que ça aille mieux 
et faire ce qu’il faut pour cela. Je me demande souvent si la souffrance est une obligation 
avant de se réveiller à un état meilleur, plus inclusif et plus fraternel ? 
 
Faut-il vraiment souffrir avant de se réveiller à la Réalité, à la vérité Christique, à la Paix ? 
   
La souffrance est sans doute ‘’un passage obligé’’ avant de se réveiller à une action 
Guérissante, Unificatrice, et de Paix Christique en nous ? 
Mais, si ce n’est pas un passage obligé, il n’est pas obligatoire qu’elle soit si intense. 
Il y a une question de degrés, la friction, la douleur, est un passage obligé mais son acuité a 
des degrés et il n’est pas nécessaire qu’elle soit si horrible, si intense.  
 
 
 
1) Note Transcripteur : Concernant l’Ame des diverses Nations ainsi que son influence pour l’évolution 

spirituelle de l’humanité, voir la Destinée des Nations, d’Alice Bailey, Editions Lucis.  
2) On peut constater que c’est bel et bien ce qui s’est produit avec la crise amorcée par la France qui a voté non 

au référendum sur la Constitution Européenne le 29 Mai 2005, bientôt suivie par les Pays Bas … 
Les Nations et les Peuples,  tout comme les individus, évoluent grâce à des crises.  
Pour tirer une conclusion en quelques mots de cette réaction, on peut souligner qu’il n’existe pas vraiment 
aujourd’hui d’Europe Politique et que le Modèle Social Européen est à construire. 
Il devra passer à terme par des aménagements en ce qui concerne la fiscalité au sein des diverses Nations qui 
constituent l’Union Européenne. A noter qu’il est prévu dans  le livre Extériorisation de la Hiérarchie, 
d’Alice Bailey, Editions Lucis, qu’un ‘’Réformateur des Finances’’ aura pour tâche, le moment venu, de 
remettre de l’ordre dans le système financier international.   
L’étude des Problèmes de l’Humanité, d’Alice Bailey, Editions Lucis est par ailleurs suggérée pour mieux 
comprendre ce qui continue d’entraver les peuples dans leur évolution.         
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C’est là que l’homme peut intervenir en avançant rapidement à travers ce passage obligé, 
comme si la souffrance et la friction permettaient l’Eveil mais qu’une légère friction, qu’un 
léger attouchement suffise pour provoquer cet Eveil. 
 
En fait, c’est le refus de l’homme de s’éveiller qui fait que la douleur persiste et devient aiguë. 

 
Mais, pourquoi l’homme persiste-t-il à ne pas vouloir s’éveiller ?  
C’est toujours pour la même raison, il s’est accroché à ce qui n’est pas valable et il refuse ce 
qui l’est. 
 
La pensée juste, une pensée de méditation basée sur les  mots clés indiqués dans le texte : 
- les justes relations humaines,  
- la bonne volonté,  
- l’effort de groupe,  
- l’unanimité,  
- l’approche spirituelle, 
- la Divinité essentielle,  
serait une technique qui permettrait à l’homme ‘’ d’Etre Plus Eveillé ‘’ d’entrée de jeu, et de 
passer plus facilement ce passage obligé par la douleur et la friction. 
 
Les hommes ne méditent pas assez, ne pensent pas assez, ne se recueillent pas assez, ne font 
pas assez d’introspection. 
Certains instructeurs les en dissuadent, alors que d’autres les y encouragent. 
Comment est-il possible que des instructeurs aient des points de vue aussi opposés ? 
Voilà encore une question, qu’est-ce que cela veut dire ?  
 
Monique : Oui, c’est assez étonnant, ceux qui dissuadent de penser ne sont donc pas de vrais 
instructeurs, parce que c’est très pratique de se placer en instructeur et de dire comme le ferait 
un chef autoritaire dans l’armée : 
- obéit, soit discipliné, 
-  je parle, j’ordonne, 
- tu fais ce que je dis,  
- et tu ne cherches pas à penser, à réfléchir,  
- ne discute pas ce que je dis. 
 
Donc, si le faux instructeur a autour de lui des gens qui ne peuvent pas, pour l’instant, penser 
par eux-mêmes, pour les endoctriner il évite de faire en sorte qu’ils pensent ! 
S’ils pensaient par eux-mêmes ils pourraient essayer de remettre en question tout ce que 
l’instructeur leur dit, ils pourraient réfléchir, essayer de vivre selon leurs conceptions, en toute 
liberté, c’est pourquoi il les amène à accepter ce qu’il leur dit  : 
- ne pensez surtout pas comme ça, 
- moi, je pense à ma façon et comme je veux,  
- et, je vais vous obliger à penser comme moi. 
Souvent ça marche …parce que malheureusement c’est la ligne de moindre résistance d’obéir 
sans penser ! 
 
Penser créativement, penser juste, nécessite un effort, ça demande du travail, de la réflexion. 
Il faut être régulier, suivi dans sa démarche pour chercher les vraies valeurs. 
Alors, évidemment, ne pas penser, c’est du repos, on va rester tranquille. 
Si on ne pense pas, on se laisse porter par les soi disantes idées du faux gourou. 
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Le faux instructeur va vous caresser par ici, par-là … 
Il sera capable de vous dire  que vous venez d’un passé extraordinaire : 
- vous avez été un grand chef en Egypte,  
- un lieutenant de Napoléon,  etc.. 
De vous flatter pour obtenir ce qu’il désire :  
- regarde comme tu es beau,  
- comme tu es grand. 
La fable de Lafontaine, le Corbeau et le Renard, est toujours d’actualité, sur toute la Terre 
certains individus  vivent aux dépens de ceux qui les écoutent ! 
Ces faux instructeurs ont des foules autour d’eux, parce que ceux qui les écoutent n’ont pas 
appris à penser par eux-mêmes, à discerner en eux-mêmes les vraies valeurs, et c’est très 
facile de les endoctriner. 
 
Pourquoi les instructeurs qui incitent à l’effort, qui suggèrent de lire des enseignements 
quelque peu sévères parfois, qui obligent à se transformer, à faire un effort difficile sur soi-
même pour changer d’attitude n’ont-ils pas beaucoup de monde autour d’eux ? 
Parce qu’il faut faire des efforts, il y a tout un travail à faire. 
Il y a une vigilance à observer qui nécessite à certains moments une lutte permanente.  
On ne se laisse pas aller à de vagues rêves fumeux qui nous flattent le nombril. 
Non, non, on travaille, tout est là … 
C’est encore la bataille entre les vraies valeurs de Vie et les fausses valeurs, les mirages, les 
illusions, les mensonges, tout ce qui flatte la petite personne. 
 
Mais, pourquoi faut-il souffrir ?  
On peut dire que la souffrance est nécessaire parce qu’à force de suivre de faux instructeurs, 
qui flattent et racontent de belles histoires, il vient un temps où ceux qui ont suivi ces faux 
gourous finissent par se rendre compte qu’ils ont été exploités, qu’ils ont perdu de l’argent,  
parfois  leur situation, leur famille etc.… 
Alors, là, ça fait mal, il y a des pleurs, de la souffrance. Mais, il faut bien souffrir pour se 
rendre compte qu’il y a eu erreur de croyance, de jugement, de comportement. 
C’est malheureux, mais c’est comme ça. 
 
Alors, qu’est-ce qu’il faut croire ?    
 
Que l’être humain est bête quelque part, et qu’il ne peut marcher qu’à coups de bâtons, 
progresser spirituellement qu’en subissant des épreuves douloureuses. 
C’est malheureux. 
 
Gilbert : Tu dis l’être humain est bête, c’est vrai. 
L’être humain c’est un ange qui habite un corps animal. 
Nous devons transcender la bête qui a une tendance au laxisme, à la paresse. 
Un être humain qui en est au stade de la bête a tendance à être paresseux et quand un 
instructeur lui dit :  
- je vais penser pour toi, 
- tu dois faire ci,  
- tu dois faire ça,  
- tu n’as qu’à suivre, 
Ça flatte sa paresse, ça encourage sa bête. 
Voilà encore une indication, le mauvais instructeur encourage ‘’ l’aspect animal ‘’ de l’être 
humain. 
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A l’inverse, le bon instructeur encourage l’aspect ‘’ conscience de l’Ange ‘’ du chercheur. 
 
Un Ange, c’est essentiellement un Etre de Feu, un Etre de Vie, qui crée par lui-même, qui 
pense par lui-même, mais avec le modèle Christique qu’il ne quitte pas des yeux pour ses 
créations.  Il ne s’agit pas d’être anarchique dans la pensée créatrice, de faire n’importe quoi. 
 
La vraie pensée est une pensée individuelle, c’est celle d’un Etre Eveillé qui se réfère au plus 
grand et qui a une notion de la Hiérarchie Spirituelle. 
Maintenant qu’il est Eveillé et Créateur à son tour, il se réfère aux modèles et aux archétypes 
qu’il ne lâche pas des yeux pour les implanter,  là où il peut agir, là où il a le pouvoir. 
Il imagine, il pense,  mais par rapport à un archétype et au Modèle Divin qu’il peut percevoir. 
Il faut percevoir le Modèle Divin, mais il est facile de le percevoir car il est implanté dans 
notre cœur. 
 
Donc, nous penserons en fonction de l’écoute de notre cœur qui est en contact direct avec le 
Modèle Divin. Ainsi, notre pensée ainsi alimentée par ‘’ le Feu Véritable du Modèle du Cœur 
Christique’’, elle sera créatrice dans le monde prosaïque matériel des beautés que Dieu veut 
voir implanter dans le monde. 
 
Eveillons-nous ! 
 
Monique : C’est vrai que c’est là encore un critère, les vrais instructeurs de la Hiérarchie 
suivent le Modèle du Cœur. Les Maîtres l’écrivent et le disent assez , on ne fait que le répéter 
mais c’est une telle réalité . 
 
Le critère du Cœur c’est quoi ? 
 
Le faux instructeur dit :  
- pense à toi , tu vas bien m’écouter ,  
- je vais te rendre beau, je vais te rendre noble,   
- tu vas être fort pour toi-même,  
- tu auras tout pour toi ,  
- tu pourras demander ce que tu voudras ,  
- tu auras des forces, tu auras du pouvoir,  
- tu pourras voyager en astral,  
- tu pourras voir des choses extraordinaires,  
- tu verras les Maîtres en astral je te le garantis,  
Toujours, il flatte la petite personne . 
On travaille, on fait des efforts pour soi . 
Ça c’est le faux instructeur .  
 
Le vrai instructeur dit :  
- tu vas faire des efforts afin d’être utile aux autres,  
- tu vas essayer, bien sûr, d’être fort et en bonne santé mais surtout ‘’ assume ton devoir ‘’,  

assume ton travail, pense aux autres, 
- pense à ceux qui t’entourent, assume tes responsabilités , là où tu es . 
 
C’est important de comparer. 
Le faux instructeur déboussole les gens, il leur fait fuir leurs responsabilités, dont il veut les 
écarter à son profit , c’est pourquoi il y a toutes ces sectes . 
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On fait la différence entre une secte et un mouvement spiritualiste authentique dans le sens 
que dans une secte on coupe l’individu de ses responsabilités : 
- familiale personnelle,  
- et vis à vis de la communauté,  
- dans son travail , quel qu’il soit , 
On cherche à canaliser et à prendre toutes les forces de l’individu pour le seul bénéfice de la 
secte ou du groupe . 
 
Tandis que dans un mouvement spirituel authentique on ne cherche pas à récupérer l’individu  
pour le groupe - qu’il est d’ailleurs totalement libre de quitter à n’importe quel moment -,       
Mais, on lui dit :  
- là où tu es, dans ta famille, dans ton foyer , dans ton activité professionnelle , pense à la 

qualité de ton travail , 
- pense aux autres , cherche à faire bien au sein de ton entourage, là où tu te trouve, 
On cherche à faire grandir son  Cœur parce qu’en pensant aux autres on devient meilleur . 
Et en fait, c’est ce qui se passe actuellement pour l’humanité et pour la Planète.   
 
Si nous pensons au Bien Commun, si toutes les Nations se mettent à penser au bien sur toute 
la Terre, on trouvera les solutions adéquates et les nations se dépasseront elles-mêmes. 
Le nationalisme ne peut plus exister si on veut vraiment sauver le monde . 
Si on pense au monde , on va s’unir . 
Et, si on s’unit on va sauver la Planète , on va sauver les Nations, on va sauver les Peuples , 
on ne se battra plus . 
 
Qu’est-ce qui fait du mal dans le monde ? 
C’est l’exagération outrancière des égoïsmes de groupe , qu’ils soient : 
- nationalistes , 
- ou multinationaux .       
 
Ce que l’on dit ne va pas contre l’individu , au contraire  
Il faut que l’individu soit fort et rassemble toutes ses forces pour le Bien Commun , pour les 
mettre du côté de la balance qui tend vers le Bien Commun . 
 
Gilbert : Il y a un paradoxe à première vue quand on dit :  il faut devenir fort , individualisé, 
pour mieux être en contact , pour mieux s’affairer avec le groupe auquel on appartient . 
 
Cela semble paradoxal parce que certains instructeurs diront :  
- il faut tuer la personnalité,  
- il faut tuer l’individualisme,  
- noyez-vous, perdez-vous , dans le groupe ,  
Là ça marchera … 
 
Pas du tout , en fait !  
Un être humain est responsable à 100%  de lui-même . 
Mais, pour être responsable à 100% il faut qu’il ait le pouvoir personnel, le pouvoir 
individuel, d’exercer des responsabilités, il faut qu’il l’ait . 
Et , ayant ce pouvoir , il va s’affairer, s’incruster dans le groupe qu’il voit , qu’il reconnaît 
comme étant le sien , avec l’Esprit du Groupe . 
Il ne peut pas le faire avant . 
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Qu’est-ce qui peut se passer avant ?  
 
Tu viens de le démontrer il y a un instant , l’entité qui n’est pas forte en tant que personne , 
l’individu qui est faible , va être happé , aspiré par un groupe , mais par quel groupe ?  
Il ne le sait même pas !  
Il risque de se retrouver : 
- dans un groupe monté de toutes pièces ,  
- et gouverné par un faux gourou . 
 
Tandis que s’il est ‘’ une forte individualité ‘’ :  
- il va discriminer pour savoir s’il a affaire à un vrai groupe ,  
- et  il cherchera sa place au sein de ce groupe .     
Seul une personnalité bien formée , en tant qu’individu , peut discerner et choisir de se mettre 
là où elle sait qu’elle doit se mettre. 
 
Donc, soyons forts en tant que personne et individu . 
Mais, soyons aussi et en même temps éclairé par le plus grand , par la Valeur Supérieure 
Hiérarchique , par le Christ. 
 
Le paradoxe n’est donc qu’apparent, il n’est pas réel , c’est le même mouvement : 
- soyons fort individuellement ,  
- pour participer à un groupe qui soit fort en tant que groupe . 
 
Là encore , ça va à l’encontre de beaucoup d’enseignements qui disent :   
- tue ta personnalité ,  
- disparaît , meurt , en tant qu’égo . 
Mais, si on meurt en tant qu’égo , que personnalité, nous n’existons plus . 
Or, le but de Dieu qui nous a créé , c’est que nous existions pour le servir , pour l’Eternité . 
Il ne s’agit donc pas de disparaître ! 
 
Monique : Non , il s’agit d’être complètement formé. 
Justement ce qui est très formatif, ce qui donne de la force à un égo , c’est le fait d’apprendre :   
- à ne pas être égocentrique ,  
- à œuvrer dans le groupe entier, qui est toute notre famille, qui est ‘’ toute l’humanité ‘’ 
- et que nous retrouvons partout où nous nous trouvons, puisque partout nous sommes en 

relation avec notre famille humaine.   
Il s’agit donc de se comporter en frère avec tous ceux que l’on rencontre :  
- quelle que soit leur  nationalité,        
- leur couleur de peau , 
- leur âge , leur sexe , 
- leur parti politique ,  
- leur religion . 
 
Si on s’appelle seulement ‘frères’ au sein d’un petit groupe  -  et que tous les autres ne le sont 
pas -  ,  le comportement des membres est sectaire.    
Pour un disciple de la sagesse, ses‘’ frères ‘’ c’est le monde entier, sa famille c’est l’humanité. 
 
Celui qui vit cela , qui le vit dans son quotidien , il se développe. 
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C’est en assumant son travail , en le faisant  bien , en faisant face à ses responsabilités au sein 
du couple et de ses enfants s’il y en a , en faisant tout son possible pour bien faire tout ce qui 
se présente à nous  -  ici et maintenant -  que l’égo se développe favorablement . 
 
C’est ainsi qu’il tient sa place , d’abord dans le petit groupe immédiat qu’il forme : 
- avec sa propre famille ,  
- et dans son milieu professionnel , au bureau , à l’usine , où que ce soit. 
Ensuite , plus tard, ce sera partout dans le monde dès l’instant où il n’a pas en lui le sens de la 
séparation . 
 
On dit que la plus grande hérésie c’est celle de la séparativité ! 
 
Tout groupe, plus ou moins grand , dès l’instant où il se sent séparé des autres et où il pense 
qu’il est un groupe spécial - élu de Dieu pour quoi que ce soit -,  suit une voie qui est fausse , 
il est mené par un égocentrisme de groupe . 
Il a déjà le comportement d’une secte . 
C’est déjà la mort du véritable égo , du véritable soi . 
 
Tandis que si l’individu ou un petit groupe reste toujours conscient d’appartenir : 
- à sa famille humaine dans son intégralité,  
- à la Planète toute entière dont il est citoyen du monde tout simplement, 
- et à la Hiérarchie Spirituelle toute entière, 
Eh bien !  A ce moment là , il se développe , il grandit , il acquiert le sens des vraies valeurs et 
il trouve les moyens d’améliorer le Bien Commun. 
 
Les critères sont simples : 
- tout ce qui ramène à soi , à  ne regarder que soi, à ne penser qu’à soi  
- à se refermer , à se replier sur soi ,  
- tout ce qui tend à exclure l’autre,  
Logiquement , c’est faux !  
 
Tout ce qui tend à inclure, à élargir la vision , ça vient de l’Ame, de la Hiérarchie. 
C’est ce qui permet de grandir dans le Véritable Soi, et de participer, de servir, d’agir pour 
l’Evolution .     
 
Gilbert : Celui qui vit de cette manière appartient à ce que l’on appelle le Groupe des 
Serviteurs du Monde (1), qui n’est pas organisé dans une forme parce qu’il est sans forme et 
inorganique.   
 
Monique : En fait , c’est un organisme vivant . 
 
Gilbert : Ce n’est pas une organisation . 
 
Monique : Il est sans frontière , il est au-delà de toute étiquette, il rassemble tous ceux qui ont 
le dessein commun , le but commun, dont tu parlais au début. 
 
Gilbert : En fin de compte , il rassemble tous les hommes de Bonne Volonté. 
Ses membres sont légion parce que se sont des hommes de Bonne Volonté. 
 
1) Note :  Deux livres traitent plus en détail de ce groupe , Traité sur la Magie Blanche d’Alice Bailey , 

Editions Lucis, et Servir L’Humanité , même éditeur .  
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Certains sont conscients de leur appartenance au groupe, d’autres pas . 
Mais, même ceux qui ne sont pas conscients de leur appartenance au Groupe des Serviteurs 
du Monde en sont membres s’ils sont des hommes de Bonne Volonté et que leur Cœur ne 
pense qu’à servir et à s’élargir . 
 
Le critère c’est la notion d’élargissement et d’inclusivité qui est le contraire de l’exclusivité, 
du séparatisme , de l’indépendantisme , du nationalisme et de tous les sectarismes … 
Tous ces mots horribles sont appelés à disparaître. 
 
Monique : Le Gouvernement du Christ est en fait la manifestation Christique dans toutes les 
consciences. Ce Gouvernement deviendra inévitablement sur Terre une organisation quand la 
juste vie,  inspirée par Christ,  passera par l’approche spirituelle à la demande des hommes.   
 
Gilbert : Tu veux parler de la notion de Dieu , du Père Spirituel . 
 
Monique : Oui . 
 
Gilbert : Parce que sans   Père Universel , il n’y a pas de fraternité chez les enfants. 
Sans la notion de Père il n’y a pas de fraternité possible. 
Obligatoirement il faut passer par la notion du Père Universel pour comprendre notre 
fraternité . 
 
Monique : Tout homme est plus que croyant  - il est un véritable religieux qui a le sens de la 
religion , même s’il ne l’appelle pas comme ça -, lorsqu’il n’est pas sectaire et qu’il ne peut 
plus être nationaliste. S’il parle de religion ou s’il fréquente les églises et qu’il est nationaliste 
c’est un faux religieux ! 
 
Un homme véritablement religieux ne peut qu’aimer . 
Donc,  s’il aime Dieu il aime ses frères. 
Parce qu’il sait que Dieu est le Père de tous les hommes . 
 
Il ne peut plus y avoir de séparatisme chez un homme vraiment religieux . 
 
On le voit bien,  ‘’ Ceux qui suivent vraiment leur religion ‘’, sous quelque forme qu’elle 
puisse prendre : 
- l’église catholique,  
- l’islam ,  
- ou une autre religion existante,  
Ils ont tous le sens de la fraternité. 
 
Ils savent parler entre eux, ils savent se rencontrer. 
Ils appellent à la relation , ils sont tous contre le racisme. 
Ils sont tous pour la vie sans frontières. 
Ils sont tous pour ce qui rassemble l’homme. 
 
C’est visible , et on peut les entendre s’exprimer quelquefois. 
 
Tous ceux qui tendent à parler : du nationalisme, de l’intégrisme puisque c’est le mot ,  
curieusement ne parlent pas d’intégration . 
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Gilbert : On pourrait ajouter tous ceux qui parlent d’athéisme, de matérialisme, de 
rationalisme , ils rejettent le dénominateur commun qui est le Père -  puisque pour eux il n’y a 
pas de Père -, et c’est pourtant le seul facteur commun qui peut unifier et donner le sens de la  
fraternité. 
 
Ça fait du monde qui va à côté de la Vérité ! 
 
Que peut faire un matérialiste ?  
Il peut organiser socialement, administrer l’humanité. 
Mais, il n’y aura pas cette homogénéité  - qui n’est pas possible -, de ceux qui vivent dans 
l’Unité du Christ, avec la notion du Père . 
 
Jamais un matérialiste, même s’il est bien intentionné dans le but de mieux organiser la 
société socialement , ne pourra aboutir à une Union , jamais .     
De mauvais moyens, ne peuvent pas aboutir à une bonne finalité ! 
 
Monique : Tôt ou tard il mettra l’accent sur de fausses valeurs :   
               ‘’ ce sera l’argent ‘’ !  
 
Celui qui est uniquement matérialiste ne pense qu’à l’argent . 
S’il n’est pas inspiré par l’Esprit, il deviendra  tôt ou tard un fraudeur parce que l’argent pour 
celui qui n’a pas l’Esprit tourné en Dieu  -même si au début il est bien intentionné -, lui fera 
inévitablement tourner la tête un jour ou l’autre . 
Dès qu’un matérialiste commence à gagner de l’argent , qu’il connaît le pouvoir, les  
honneurs, ça y est, il en veut davantage et il commence à mettre des barrières entre lui et les 
autres, afin de capitaliser pour lui-même .  Ça c’est général . 
Tandis que celui qui garde l’Esprit Divin , la Vision pour la Fraternité,  à quelque dimension 
que ce soit, ne peut pas se laisser piéger par l’argent dans le cadre de son activité 
professionnelle ou associative. Chaque fois qu’il aura de l’argent à manipuler, dans le cadre 
des responsabilités dont il a la charge , il cherchera à l’utiliser justement et à  améliorer les 
conditions de vie de l’ensemble et non les siennes bien entendu.   
 
Gilbert : Donc, la vérité qui dit : ‘’ Cherchez d’abord le Royaume des Cieux et sa justice et 
tout le reste vous sera donné par surcroît ‘’ est une vérité absolue 
Elle est la première et la dernière . 
On pourrait méditer , et faire. 
 
Monique :  Ça pourrait être le leitmotiv pour toute invocation. 
D’ailleurs les Paroles de l’Evangile se suffisent à elles-mêmes, elles contiennent tout 
l’enseignement. 
 
Après qu’est-ce qui se passe ?  
 
On élabore, on pense, on médite, là dessus , mais plusieurs autres enseignements ne sont que 
des approfondissements , des éclairages porté sur ces Paroles de l’Evangile.   
Les Paroles de l’Evangile , les Paroles du Christ sont des Paroles de Synthèse , des clés , et 
bien sûr on peut les développer , on est même invité à le faire , à voir tout ce que cela 
contient. Mais, la clé c’est l’Evangile , celui qui essaie de vivre l’Evangile ne peut pas se 
tromper . Tout un programme ! 
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