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Salvin

Ce cahier de réflexion sur le thème de la Juridiction du Christ est proposé à tous
ceux et celles qui se sentent concernés par la nécessité d'une méditation créatrice
utile et conforme au Plan tel qu'il est envisagé par la HIÉRARCHIE SPIRITUELLE
DE LA PLANETE.
En un premier temps nous reprenons dans le livre d'Alice Bailey "État de disciple
dans le nouvel âge", une série d'énoncés du Maître Tibétain.
Les penseurs qui "entendront" en leur âme et conscience ce message
particulier ne manqueront pas de comprendre à cette lecture ce qu'il est bon
qu'ils entreprennent en matière de méditation précise de service.
En un deuxième temps, nous offrons, à titre indicatif, des extraits des échanges de
méditation sur ce thème centrai qui ont eu lieu parmi certains membres du Centre
Sophia. Les textes des participants sont signés de leurs initiales.
Tout ceci pour stimuler éventuellement et inviter les méditants concernés à faire
de même : il est bon de pratiquer la méditation indiquée par le Maître Tibétain,
à deux ou trois personnes, ou plus, chacun chez soi, à sa convenance, et de
noter ses pensées par écrit et de façon synthétique, une fois par mois, puis de
les communiquer à son groupe.
Ce travail d'expression écrite et d'échange fortifie considérablement la pensée et lui
donne pouvoir créateur dans notre mental collectif humain, lequel a bien besoin d'être
davantage nourri de ce genre d'idées, plutôt que des fantasmes divers qui le saturent
d'ordinaire.
Ce genre de méditation de groupe est un grand service qui s'inscrit sur la ligne des
travaux des Maîtres de la Sagesse et disciples affiliés.
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Extraits du livre " État de disciple dans le nouvel âge" pages 222 et suivantes,
d'Alice Bailey.
..." Nous allons examiner la relation de la méditation de groupe avec le travail du
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et la nécessité d'établir un groupe
mondial, consacré à une méditation unanime et simultanée sur le travail de
préparation du monde à l'ordre nouveau et à la Juridiction du Christ (si je puis
employer une telle expression.)"
..." 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
(1), 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'impressionner (2) 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 la pensée de la famille humaine dans
lesquels il faut faire progresser la préparation à la venue du Christ (3). 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, ii
y a deux mille ans, a essayé de donner l'exemple de ce mode d'activité secourable ;
II garda l'enseignement ésotérique pour le petit nombre, ie très petit nombre de
personnes qui pouvaient commencer à comprendre, mais s'adressa aux masses
sous l'angle du bon sens et de l'aide sur le pian physique. Gardez toujours ceci à
l'esprit."
..." Vous pourriez demander ici : quelle est la valeur de la méditation et de la
contribution d'un disciple nouveau, non habitué aux schémas ashramiques de pensée
et incapable d'avoir beaucoup de poids dans la méditation générale de groupe ? Ceci
est une question qui mérite réponse et qui est un grand encouragement pour le
néophyte.
Les divers grades ou rangs d'initiés et de disciples sont ainsi constitués que le
résultat de leur méditation sur le Pian satisfait adéquatement les besoins des
diverses masses de l'humanité (de l'intelligentsia avancée aux travailleurs non
qualifiés) et que la grande partie des hommes est placée exactement dans la ligne
du dessein planétaire."
" N'avez-vous jamais pris le temps de penser que la méditation d'un Maître sur le
plan dont il est le gardien, et la formulation de ce qu'il peut faire, dans le sens d'une
coopération efficace, ne rendent pas service et ne sont d'aucune utilité aux habitants
illettrés de nos grandes villes et de nos régions agricoles ? Les besoins de ces
masses non pensantes doivent être satisfaits par des disciples de développement
moindre..."
" La tâche de ces disciples mineurs est de prouver aux masses ignorantes que, à
mesure que passent les siècles, la vie spirituelle et la véritable compréhension
spirituelle englobent tous les aspects de l'expression du plan physique, et non
seulement les modes de pensée religieux ou philosophiques."
" Donc, la méditation de tous les degrés de disciples et d'initiés a son utilité, car, en
exécutant cette méditation à leur propre niveau, ils peuvent adapter le Plan à une
masse ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , V o i r I n d e x, p a g e 7
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d'hommes très différents, de sorte que le Plan hiérarchique peut s'étendre des
Maîtres de la Hiérarchie , en passant par les ashrams et par le Nouveau groupe des
serviteurs du monde, jusqu'à la famille humaine."
" J'aimerai que vous saisissiez la vraie simplicité de cette image, si vous le
pouvez, car vous aussi pouvez participer à ce grand travail de méditation."
"L'un des objectifs que je me suis fixés lorsque j'ai entrepris cette tâche de
clarifier le Plan dans le mental des hommes, préparant ainsi la voie pour le Maître
de tous les Maîtres, était de prouver non seulement que le Plan était basé sur la
méditation planétaire, mais que, dans son développement vers l'expression, il
répondait aux besoins de tous les groupes et degrés possibles d'êtres humains."
" Il faut apprendre à donner une acception plus large au mot "méditation" que
vous ne l'avez fait jusqu'ici. La pensée concentrée fait partie de la méditation
planétaire ; faire des plans pour aider les nécessiteux et explorer tous les chemins
de la pensée pour rendre ces plans utiles et efficaces, c'est méditer ; s'ouvrir à
l'impression spirituelle et à la coopération avec la Hiérarchie, c'est méditer. En
énumérant les possibilités méditatives, je n'ai pas fait mention de la méditation
créatrice majeure qui est responsable du processus de l'évolution et du
mouvement en avant de tout le monde de la forme, dirigé vers plus de lumière et
de splendeur."
"Le type mystique de méditation est de formulation ancienne et son utilisation indique
le prochain pas que les masses devront franchir ; la pratique de la méditation
mystique n'est pas celle que devraient observer les aspirants et les disciples
s'efforçant de travailler dans un ashram, en coopération avec le Plan et sous la
direction d'un Maître."
" La méditation ne devient efficacement créatrice dans les trois plans des
trois mondes que lorsque l'antahkarana (4) est en voie de construction. Les
mondes de la personnalité sont les mondes du troisième aspect divin et la
création des formes-pensées en leur sein, habituellement exécutée par le mental
concret, est en rapport avec la forme, avec l'obtention de ce qui est désiré et
largement consacré aux valeurs matérielles."
" Mais lorsque l'homme commence à fonctionner en tant que personnalité
fusionnée avec l'âme, et se préoccupe de se rendre sensible à l'impression
spirituelle supérieure, alors le travail créateur de la triade spirituelle peut se
développer et une forme supérieure de méditation créatrice peut être employée.
C'est une forme que chaque individu doit découvrir par lui-même, car elle doit
être l'expression de sa propre compréhension spirituelle ; cette dernière
commence par la construction ou création consciente de l'antahkarana et elle est
soumise à l'impression de l'ashram auquel l'individu se trouve affilié." (5)
" Plus haut, dans ces instructions-ci, j'ai utilisé l'expression : un groupe
mondial uni, consacré à une méditation unanime et simultanée... en vue de
la Juridiction du Christ.
Je désire attirer spécialement votre attention sur cette dernière expression qui
introduit un concept nouveau dans le travail préparatoire devant être accompli par
le Nouveau groupe des serviteurs du monde. La tâche consiste à établir par la
méditation, la connaissance et le fonctionnement des lois et principes qui
gouverneront l'ère à venir, la civilisation nouvelle et la future culture
mondiale. Jusqu'à ce que soit au moins posée la base de la prochaine
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juridiction, le Christ ne pourra pas réapparaître ; s'il venait sans cette nécessaire
préparation, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et d'énergie spirituelle seraient
perdus."
" Nous devons donc admettre, si ces prémisses sont acceptées, qu'il faut établir,
dans un proche avenir, un groupe d'hommes et de femmes, dans chaque pays, qui,
dûment et convenablement organisés, méditeront "simultanément et unanimement"
sur les mesures juridiques et les lois de base qui seront le fondement du
gouvernement du Christ, et qui sont essentiellement les Lois du Royaume de Dieu,
cinquième règne dans le processus de l'évolution planétaire."
" On a tellement discuté de ces lois du point de vue strictement chrétien et
mystique, que les termes employés sont essentiellement dépourvus de sens. Toute
cette question a besoin d'être revitalisée, il faut lui donner une nouvelle présentation
et une nouvelle terminologie, plus adaptée à la compréhension mentale grandissante
de la pensée moderne et scientifique. On a parié sans fin de la Fraternité ; on a parlé
d'établir le principe que nous sommes tous des enfants de Dieu, mais peu de chose
a été changé dans l'attitude des hommes vis-à-vis les uns des autres et face à leurs
problèmes communs."
" Le Nouveau groupe des serviteurs du monde s'exprimera en termes différents
; il mettra l'accent sur :

1. La loi des justes relations humaines.
2. Le principe de Bonne Volonté.
3. La loi de l'effort de groupe.
4. Le principe d'unanimité.
5. La loi de l'Approche spirituelle.
6. Le principe de la divinité essentielle.
"Si vous voulez bien étudier tous mes livres, vous découvrirez que,
fondamentalement, ils traitent des règles qui gouvernent la faculté de faire du travail
de groupe, travail auquel la Hiérarchie se consacre éternellement."
" Je souhaite aussi attirer votre attention sur les mots : méditation unanime et
simultanée. Ils n'ont pas été choisis au hasard. Une situation qui est unanime n'est
pas, du point de vue spirituel, une situation imposée. C'est une réaction mutuelle
spontanée, réaction suscitée par la réponse immédiate de l'âme, en contact avec sa
personnalité, à une vérité spirituelle ou intuition ; à cela il n'y a pas d'échappatoire
du mental inférieur. Le concept de l'unanimité qui a été présenté par la Russie
soviétique va entièrement à l'encontre de la vérité. Son point de vue est que l'idée
ou concept, la décision et l'interprétation d'un groupe d'hommes puissants
établissent la vérité et que les masses doivent obéir à cette vérité. Cela est une
conception fausse à la base, à laquelle aucun membre du Nouveau groupe des
serviteurs du monde ne rendra hommage ; il combattra l'emprisonnement de l'âme
humaine jusqu'à son dernier souffle."
" La véritable unanimité est la libre décision, répondant à une présentation
de la vérité aussi proche que possible de la parfaite réalité. Donc, c'est dans
l'énonciation de la vérité que gît la sécurité de tous les hommes. Ceci
implique nécessairement une présentation profondément spirituelle des faits
essentiels. Le principe de la simultanéité y est lié, car la reconnaissance
mutuelle d'une attitude identique vis-à-vis de la vérité produit inévitablement une
activité à l'unisson."
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"Toute la question, mon frère, est que, dans les deux cas, le stimulant de l'activité
réside chez l'individu et qu'il n'y a pas d'autorité imposant ses vues. La seule autorité
reconnue est la vérité, telle qu'elle émerge de la conscience humaine dans n'importe
quel cycle historique ou mondial."
" Aujourd'hui, on reconnaît et répudie plus de vérité qu'à n'importe quel autre
moment de l'histoire de l'humanité. Les hommes ont atteint le niveau d'évolution où
ils sont capables de connaître la vérité si elle leur est présentée, et quand elle leur
est présentée, car le mental concret de l'homme est maintenant plus hautement
réceptif à la vérité abstraite, et, par conséquent, à la prochaine présentation de
l'évolution. C'est ce que combattent les puissances totalitaires, agents inconscients,
(c'est bien ce que je veux dire mon frère) de la loge noire; ils ne gagneront pas. A la
longue, ils ne peuvent pas gagner, car l'esprit humain est éternellement sain."
" Je souhaite que vous examiniez ces suggestions avec soin, et que vous vous
prépariez ainsi à élucider les lois et principes spirituels énoncés plus haut en tant que
thème de méditation. Je vous propose ici six thèmes de méditation de groupe; il s'agit
là essentiellement de votre prochaine réflexion, si l'on organise et développe la
méditation unanime et simultanée qui peut être efficace immédiatement."
Alice A. Bailey. État de disciple dans le nouvel âge, Vol.II. p.229.

Nota : Il est vrai que beaucoup de travail a déjà été fait dans le sens des lois et
principes qui sont le fondement de la " Juridiction du Christ" sur le plan mondial. Mais
il reste encore tant à faire pour que le monde émerge totalement dans l'ordre nouveau
conformément au Plan du Christ et de la Hiérarchie spirituelle de la planète !
Alors, au travail ! Chaque pensée constructive est précieuse.
Centre Sophia
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INDEX
1. Ashram : Du point de vue de la Hiérarchie spirituelle de la planète, le
terme "ashram" désigne davantage un groupe d'âmes plutôt qu'une
communauté de personnes humaines rassemblées autour d'un "gourou" sur le
pian physique. Les membres des ashrams sont dispersés dans le monde et ne
se connaissent pas forcément sur le plan physique ; ils se reconnaissent
seulement par une authentique consécration aux valeurs de Bien, Beau et Vrai,
et sont, en quelque sorte, ce que nous pouvons nommer par Communauté de
Christ. Le mot Christ", étant bien entendu toujours compris dans son sens
universel pour désigner l'Amour filial de l'Homme envers Dieu avec son
corollaire d'amour fraternel pour tout être vivant. C'est ce concept qui demeure
à la base de toute religion mondiale quelle que soit son appellation ou sa
formulation.
2. Impressionner le mental : bien sûr il ne s'agit pas de coercition ! Il
s'agit de comprendre seulement que chaque pensée de l'homme a une
influence directe sur sa propre vie et sur son entourage et environnement.
La méditation qui consiste à cultiver des pensées constructives pour le Bien
Commun a donc une influence directe et inévitable sur le collectif humain et
cette influence est certainement meilleure et même salvatrice, c omparée aux
pensées désordonnées, chaotiques et destructrices de tant de cerveaux
déséquilibrés qui massacrent la vie planétaire dans quelque règne qu'elle
évolue. La méditation des serviteurs du monde est pour le moins une
compensation salvatrice dans l'équilibre des forces.
Nous soulignons que le livre "Approche mentale de la Hiérarchie
spirituelle", de Salvin, apporte des explications rigoureuses et simples sur
tous ces concepts, tout en indiquant un bon moyen de participer aux
méditations pour le Bien Commun, tout en restant chez soi, seul, libre et
indépendant.
3. Lire le livre de grande actualité " Le retour du Christ" d'Alice Bailey,
lequel élimine magistralement tout fantasme ou illusion qui peuvent
éventuellement surgir autour de ce concept.
4. Antahkarana: Voir encore le livre "Approche mentale de la Hiérarchie
spirituelle" qui donne sur ce thème des indications pratiques.
5. L'étudiant qui souhaite accomplir un travail sérieux sur le plan mental
doit nécessairement commencer par étudier le mécanisme de la conscience
de l'homme. Nous suggérons, entre autres livres d'Alice Bailey :
- L'âme et son mécanisme,
- De l'intellect à l'intuition,
- Traité sur les 7 Rayons, vol.1 et 2. Et les amateurs ont des chances de vouloir
poursuivre plus avant, avec joie.
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Dans les pages suivantes sont relevés quelques extraits des réflexions
issues de la méditation unanime et simultanée de quelques étudiants du
Centre Sophia. Nous prenons une pensée-clé chaque mois, comme
semence de réflexion, en notant par écrit (trè s important !) les idées qui
surgissent en nous. A la fin du mois, nous écrivons une page, une seule
suffit, de façon spontanée et dans un esprit de synthèse, sans nous référer
aux notes précédentes ; puis nous communiquons ce dernier "jet" aux
compagnons de groupe.
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