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Alice A. BAILEY
SYNTHESE DE "LA GRANDE INVOCATION"
"Il y a quelque temps, j'ai donné au monde – sur les instructions du Christ
– une Invocation destinée à devenir d'utilité majeure pour susciter certains
grands événements."
(Donné par le Tibétain dans le Traité sur les Sept Rayons, volume V "Les Rayons
et les Initiations" (page 755 de l'édition anglaise et écrit en février 1949)
Dans le même traité, il est dit à la page 760 de l'édition anglaise :
"Je vous demande donc de vous préparer, pendant les années à venir, à utiliser
et à distribuer l'Invocation, et d'en faire votre effort principal. Je voudrais que vous
appeliez tous les gens, de tous les pays (que vous êtes en mesure d'atteindre) à
énoncer unanimement l'Invocation le même jour, en tous lieux."
"Je vous demande de rassembler tout ce que j'ai dit ou écrit concernant
l'Invocation, puis de préparer un court manuel indiquant son emploi et son
dessein, et de le mettre entre les mains de tous ceux qui sont prêts à l'utiliser. Une
compréhension de l'origine, du sens et de la puissance de cette invocation la rendra
beaucoup plus efficace."
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OBJET DE CET OUVRAGE
Le présent ouvrage a pour but de répondre à la première partie de la demande
du Tibétain formulée dans le livre mentionné ci-dessus "Les Rayons et les Initiations",
volume V du Traité sur les Sept Rayons ; c’est-à-dire "de rassembler tout ce que j'ai
dit ou écrit concernant l'Invocation."
La seconde partie de la demande concernant "la préparation d'un court manuel
indiquant son emploi et son dessein et de le mettre dans les mains de tous ceux qui
sont prêts à l'utiliser", fait l'objet d'un autre document.
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NOTES PRÉLIMINAIRES
1° Pagination :
La pagination des livres cités dans cet ouvrage correspond à celle de l'édition anglaise
et est indiquée comme suit :
[n/p] n = numéro du livre mentionné au paragraphe 2 ci-dessous et figurant dans le
sommaire ci-après ; p = numéro de la page de l'édition anglaise.
Les numéros de l'édition anglaise sont reportés en gras à gauche, soit en marge de
l'édition française.
2° Liste des livres ayant servi à la rédaction de cette synthèse, et numéro
des livres :
1. La liste des livres est donnée dans la date de parution connue à ce jour, il
n'est pas fait de distinction entre les livres écrits sous la "dictée" du Tibétain à
Alice A. Bailey ; et ceux écrits par Alice A. Bailey elle-même.
2. Seuls les ouvrages d'Alice A. Bailey comportant des références se rapportant
à "La Grande Invocation" sont répertoriés dans le sommaire.
En conséquence, Il n'est donc pas fait référence aux ouvrages suivants :
1. Initiation Humaine et Solaire, (1922)
3. La Conscience de l'Atome, (1922)
4. Traité sur Le Feu Cosmique, (1925)
5. La Lumière de l'Âme (Les Yoga-sûtras de Patanjali), (1927)
6. L'Âme et son Mécanisme, (1930)
7. De l'Intellect à l'Intuition, (1932)
9. Vol. I (du Traité sur les Sept Rayons) Psychologie Ésotérique, (1936)
10. De Bethléem au Calvaire, (1937)
14. Les problèmes de l'Humanité, (1947)
21. Éducation dans le Nouvel Âge, paru (1954)
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Texte de "La Grande Invocation", donné par Le Christ au Maître Tibétain en 1945
LA GRANDE INVOCATION
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,
Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes,
Que la Lumière descende sur la Terre.
Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu,
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ revenir sur Terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.
"Cette Invocation ou Prière n'appartient à aucune personne ni à aucun groupe en
particulier mais à toute l'humanité. En s’en servant et en encourageant d'autres à s'en
servir on ne soutient aucune organisation ni aucun groupe particulier.
Cette Invocation paraît fréquemment dans des journaux et revues de plusieurs
pays, et est radiodiffusée dans le monde entier. Plusieurs milliers de personnes
l'emploient chaque jour créant ainsi une opinion publique mondiale spirituelle, qui peut
devenir irrésistible.
L'opinion publique est créée par un grand nombre de personnes qui pensent de
la même manière à propos de la même chose. Voulez-vous ajouter le pouvoir de votre
pensée en employant cette Invocation chaque jour, et, si possible, la placer devant
d'autres ?
La beauté et la force de cette Invocation résident dans sa simplicité, et dans
l'expression de certaines vérités fondamentales, que tous les hommes acceptent
normalement et spontanément : la vérité de l'existence d'Une Intelligence Supérieure
à laquelle nous donnons vaguement le nom de Dieu ; la Vérité que derrière toutes les
apparences extérieures, la Puissance motrice de l'univers est l'Amour ; la vérité qu'une
grande Individualité, appelée par les chrétiens le Christ, est apparue sur terre pour
incarner cet amour sous une forme intelligible ; la Vérité que l'amour et l'intelligence
émanent de ce que l'on appelle la Volonté de Dieu ; et enfin la Vérité évidente que le
plan divin ne peut se manifester que par l'entremise de l'humanité"
Alice A. Bailey
La Grande Invocation est une prière mondiale traduite en plus de cinquante
langues et dialectes et employée par tous les membres des Triangles. Elle exprime
certaines vérités fondamentales que normalement au fond d'eux-mêmes tous les
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hommes acceptent, c'est-à-dire : Une intelligence existe, à laquelle nous donnons le
nom de Dieu. Un plan d'évolution divin régit l'univers, dont la force impulsive est
l'Amour.
Une grande individualité, appelée Christ par les chrétiens, l'Instructeur du Monde,
vint sur terre incarner cet amour, afin de nous faire comprendre que l'amour et
l'intelligence sont des effets du Dessein, de la Volonté et du Plan de Dieu. Beaucoup
de religions croient en un Instructeur mondial et lui donnent différents noms tels que
Seigneur Maitreya, Imam Madhi et Messie.
Le Plan Divin peut s'accomplir sur la terre seulement par l'humanité.
Par le moyen de l'invocation, de la prière et de la méditation, l'énergie divine peut
être libérée et amenée en activité. Des hommes et des femmes de bonne volonté, de
foi et de nationalité différentes, peuvent se rejoindre dans le service mondial, amenant
des valeurs spirituelles et de la force à un monde troublé. Les hommes et les femmes
ont le pouvoir, à travers de l'invocation concentrée, d'affecter le cours des événements
mondiaux. La connaissance de ce fait, scientifiquement appliqué, peut être l'un des
grands facteurs de libération de l'humanité.
Personne ne peut utiliser cette Invocation ou prière pour l'Amour, sans causer de
puissants changements dans l'attitude et l'intention de vie. Tel on pense en notre cœur,
tel on est. Utiliserez-vous cette Invocation chaque jour avec pensée et application ?
Les effets de la prière et de l'invocation individuelle pour la lumière et l'amour
peuvent être immensément accrus lorsqu’il y a une reconnaissance et une relation
consciente en pensée avec tous ceux qui utilisent la Grande Invocation chaque jour.
De nombreuses personnes demandent à deux amis de se joindre à eux chaque jour
dans l'énoncé de cette prière mondiale, afin qu'un triangle illuminé de relation soit
créé. La puissance, de nombreux individus dévoués et de petits groupes, peut être
focalisée par l'utilisation de cette Invocation et un "réseau" de lumière et d'amour
construit de par le monde.
Alice A. Bailey
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Extrait d'une déclaration du Tibétain publiée en août 1934
"Qu'il suffise de dire que je suis disciple Tibétain d'un certain degré ; cela ne vous
renseigne pas beaucoup car chacun est disciple depuis le plus humble aspirant,
jusqu'au Christ lui-même, et au-delà. Je vis dans un corps physique comme les autres
hommes, aux confins du Tibet, et parfois (du point de vue exotérique) je préside un
vaste groupe de lamas Tibétains, lorsque mes autres devoirs me le permettent. Ce fait
est à l'origine du bruit selon lequel je serais abbé de cette lamaserie. Ceux qui me sont
associés dans le travail de la Hiérarchie (et tout vrai disciple participe à ce travail) me
connaissent sous un autre nom et dans une autre fonction. A.A.B. sait qui je suis et
me connaît sous deux de mes noms.
Je suis un de vos frères, qui a parcouru le Sentier un peu plus longtemps que
l'étudiant moyen, et j'ai donc de plus grandes responsabilités. J'ai lutté et frayé mon
chemin jusqu'à plus de lumière que l'aspirant qui lira ces lignes : il m'incombe donc
de transmettre cette lumière, à quelque prix que ce soit. Je ne suis pas âgé, à la
manière dont on compte l'âge des instructeurs, cependant je ne suis ni jeune, ni
inexpérimenté. Ma tâche est d'enseigner et de répandre la connaissance de la
Sagesse Immémoriale, partout où je peux éveiller un écho : c'est ce que je fais depuis
de nombreuses années. Je m'efforce aussi d'aider le Maître M. et le Maître K.H. à
chaque fois que l'occasion se présente, car je suis depuis longtemps en relation avec
Eux, et avec Leur travail. Dans ce qui précède je vous ai dit beaucoup, et cependant
rien qui puisse vous inciter à me vouer cette obéissance aveugle et cette sotte
dévotion que l'aspirant émotionnel offre au Gourou et au Maître qu'il est encore
incapable d'atteindre. Il ne pourra d'ailleurs établir le contact désiré qu'après avoir
transmué sa dévotion émotionnelle en service désintéressé à l'humanité – non au
Maître. Les livres que j'ai écrits sont publiés sans prétention à les voir acceptés. Ils
sont peut-être justes, véridiques et utiles, ou peut-être pas. C'est à vous d'en vérifier
l'exactitude, par une juste mise en pratique, et par l'exercice de votre intuition. Ni moimême, ni A.A.B. ne souhaitons les voir acclamés comme écrits inspirés, ni que l'on
dise à voix basse qu'ils sont l'œuvre de l'un des Maîtres. S'ils présentent la vérité
comme la suite logique des enseignements déjà donnés au monde, si les
connaissances imparties élèvent l'aspiration et la volonté de servir, du plan émotionnel
au plan mental, (celui où l'on peut trouver les Maîtres) alors, ils auront atteint leur but.
Si l'enseignement offert évoque un écho dans le mental illuminé de celui qui œuvre
sur terre, et fait jaillir son intuition, alors, que cet enseignement soit accepté. Mais pas
autrement. Si les affirmations présentées se trouvent finalement corroborées, ou
estimées justes selon la Loi des Correspondances, alors tout est bien. Sinon, que
l'étudiant n'accepte pas cet enseignement."
(Texte figurant au début de la majorité des ouvrages d'Alice A. Bailey)
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LETTRES SUR LA MÉDITATION OCCULTE
(Livre 2)

[2/51] lettre-IV L'EMPLOI DU MOT SACRE DANS LA MÉDITATION (O.M.)
(Nota "O.M." est prononcé à la fin de la Grande Invocation, c'est la raison
pour laquelle ce livre est répertorié dans la présente synthèse)
19 juin 1920
Postulats fondamentaux
1. L'effet créateur du Mot Sacré
2. L'effet destructeur du Mot Sacré
3. La prononciation et l'emploi du Mot Sacré
4. Son effet sur les centres et chaque corps
Le sujet que nous avons à traiter aujourd'hui est d'une telle profondeur et d'une
telle importance vitale, que votre crainte à le considérer est tout à fait normale. Peu
importe ce que nous pouvons dire sur cette question, nous pouvons seulement en
toucher le bord, et les abîmes de ce qui sera laissé sous silence peuvent sembler si
profonds que les données communiquées pourront paraître trop petites.
[2/51] Postulats fondamentaux
Je cherche d'abord à établir certains postulats fondamentaux qui, bien que
compris comme concepts mentaux, peuvent encore être trop profonds pour une
compréhension facile.
Ces postulats sont au nombre de cinq. Cinq qui sont extraits d'un nombre trop
grand pour votre compréhension. Ces postulats sont eux-mêmes basés sur certains
faits fondamentaux, au nombre de sept, qui ne sont pas encore tous compris. Dans
son exposé sur les principes de la Doctrine Secrète, H.P.B. en a traité trois. Quatre
demeurent encore cachés, bien que le quatrième émerge quelque peu par l'étude de
la psychologie et de la science mentale. Les trois autres principes apparaîtront
pendant les trois prochaines rondes. Cette ronde connaîtra la compréhension du
quatrième principe.
Ces postulats se présentent comme suit :
1. Que tout ce qui existe est basé sur le son ou sur le Mot.
2. Que la différentiation est le résultat du son.
3. Que sur chaque plan le Mot produit un effet différent. [2/52]
4. Qu'en accord avec la note du Mot ou la vibration du son le travail de
construction, ou d'élimination sera accompli.
5. Que l'unique triple Mot a sept clefs et que ces sept clefs ont leurs propres
sous-tons. Dans la compréhension de ces faits de base réside beaucoup de
lumière sur l'emploi du mot dans la Méditation. Dans la grande émission
originelle du Mot Sacré, les trois souffles originels, avec leurs sept sons, un
souffle pour chacun des trois systèmes solaires, la note fut différente, et les
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sons sur un ton différent.
Nous diviserons maintenant ce que nous avons à dire en quatre chapitres et
prendrons chacun d'eux séparément :
1. L'effet créateur du Mot Sacré.
2. L'effet destructeur du Mot Sacré.
3. Sa prononciation et son emploi.
3.1 Dans une méditation individuelle.
3.2 Dans le travail de groupe et de congrégation.
3.3 Pour certains résultats définis.
4. Ses effets sur les corps et sur les centres, et son efficacité dans l'alignement

égoïque effectif.
[2/53] Le double effet du Mot Sacré : constructeur et destructeur
20 Juin 1920
Aujourd'hui, nous pouvons continuer l'étude du sujet que nous avons traité hier.
Nous avons divisé le thème en quatre parties et nous commencerons par les deux
premières, l'effet créateur et destructeur du Mot. Quelques allusions seront seulement
possibles pour constituer une base servant à l'application intelligente de la loi.
Répétons d'abord l'axiome que les mondes sont l'effet du son. D'abord la vie,
puis la matière, plus tard l'attraction de la matière vers la vie dans le but de sa
manifestation et de [2/54] son expression, ainsi que l'arrangement ordonné de cette
matière dans les formes nécessaires. Le son constitue le facteur unificateur de
l'impulsion motrice et le moyen d'attraction. Le son, dans un sens occulte et
profondément métaphysique, signifie ce que nous appelons "la relation entre" et il est
l'intermédiaire créateur, le troisième facteur reliant dans le processus de la
manifestation. C'est l'Akasha. Sur les plans supérieurs, c'est l'agent de la grande
Entité Qui régit la loi cosmique de gravitation dans sa relation avec notre système
solaire, tandis que sur les plans inférieurs il se manifeste comme la lumière astrale,
le grand agent de réflexion, qui fixe et perpétue au sein vibratoire le passé, le présent
et le futur ou ce que nous appelons le Temps. En relation directe avec le véhicule
inférieur, il se manifeste comme électricité, prana et fluide magnétique. Une
simplification de l'idée peut vous venir peut-être, dans la reconnaissance du son, en
tant qu'agent intermédiaire de la loi d'attraction et de répulsion.
[2/58] La Méditation et le Mot Sacré
Je vous ai dépeint ceci sur l'échelle systématique. Laissez-moi l'appliquer
maintenant à la méditation et voir comment ceci s'accomplira. Quand l'homme médite,
il tend à deux choses :
a. A la formation de pensées, à l'abaissement vers les niveaux concrets du plan
mental des idées abstraites et des intuitions. Ceci est ce qui peut être appelé la
méditation avec semence.
b. A l'alignement de l'Ego, et à la création de ce vide entre le cerveau
physique et l'Ego, dont le résultat est le déversement divin, la destruction
logique des formes et la libération consécutive. Ceci peut être appelé la
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méditation sans semence.
A une certaine période dans l'évolution, les deux se fondent, la semence
est abandonnée et le vide est alors créé, pas tellement entre les véhicules
supérieurs et inférieurs qu'entre eux et le plan intuitionnel ou le plan de
l'harmonie.
C'est pourquoi, dans l'énonciation du Mot Sacré en méditation, s'il est émis
correctement, l'homme devra être capable de faire à la fois le travail créateur et le
travail destructeur, à l'exemple du Logos. Ce sera la réflexion dans le microcosme du
processus cosmique. L'homme attirera vers ses corps la matière de nature plus subtile
et rejettera ce qui est plus grossier. Il formulera des formes pensées attirant à elles de
la matière plus affinée et répudiera celles qui proviennent [2/59] d'une vibration
inférieure. Il devra prononcer le Mot de façon à provoquer automatiquement
l'alignement, créant ainsi le vide nécessaire pour recevoir l'influx d'en haut. Tous ces
effets peuvent commencer à se produire quand le Mot est correctement entonné, et
chaque méditation devrait voir l'homme mieux aligné, capable d'éliminer de la matière
de vibration inférieure dans l'un ou l'autre de ses corps, élargissant davantage le canal,
et préparant ainsi un véhicule plus adéquat pour l'illumination venant des niveaux
supérieurs.
Mais, jusqu'à ce que l'exactitude soit possible, l'effet produit par l'emploi du Mot
sera très minime, ce qui est heureux pour l'homme qui l'emploie. En étudiant les sept
grands souffles et leur effet sur chaque plan, un homme peut découvrir beaucoup de
choses qui commencent à être connues sur les différents sous-plans de chaque plan,
spécialement en relation avec son propre développement. Par l'étude de la note
fondamentale du système solaire, qui fut établie dans le premier système, bien des
choses peuvent être trouvées au sujet de l'emploi du Mot sur le plan physique. Il y a
ici une allusion à considérer. En s'efforçant de trouver la note de ce système solaire,
la note d'amour et de sagesse, l'étudiant établira la communication nécessaire entre
le plan émotionnel ou de désir et le plan intuitionnel, et découvrira le secret du plan
émotionnel. En étudiant le Mot sur les niveaux mentaux et ses effets dans la
construction de la forme, la clé de l'édification du Temple de Salomon sera découverte
et l'élève développera les facultés du corps Causal et trouvera finalement sa propre
libération des trois mondes.
L'étudiant doit néanmoins se souvenir qu'il doit d'abord trouver la note de
sa personnalité et ensuite sa note égoïque avant de pouvoir toucher l'accord
monadique. En faisant ceci, il aura fait résonner son propre triple Mot, et sera
alors un créateur intelligent, animé par l'amour. Le but est atteint. [2/60]
[2/60] Quelques suggestions pratiques
21 Juin 1920
Cet après-midi, je désire préciser qu'il n'est pas possible pour moi, ni sage, ni
approprié, de vous donner les différents tons dans lesquels le Mot Sacré peut être
entonné ; je ne peux faire plus que d'indiquer des principes généraux. Chaque être
humain, chaque unité de conscience, est si différent des autres, que le besoin
individuel peut seulement être pourvu quand la conscience causale existe pleinement
de la part de l'instructeur, et quand l'étudiant a lui-même atteint un stade où il est
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déterminé à savoir, à oser et à se taire. Les dangers impliqués dans le mauvais emploi
du Mot sont si grands que nous ne pouvons pas faire plus que d'en indiquer les idées
de base et les principes fondamentaux, laissant alors l'aspirant étudier lui-même les
points nécessaires à son propre développement et poursuivre les expériences utiles
jusqu'à ce qu'il trouve pour lui-même ce dont il a besoin.
C'est seulement le résultat de l'effort personnel, des luttes acharnées et des
expériences amères qui est permanent et durable. C'est seulement lorsque le
disciple, à travers les échecs, les succès, les victoires remportées, et les heures
amères qui succèdent aux défaites, s'ajuste lui-même à sa condition intérieure
qu'il trouvera la valeur de l'emploi du Mot scientifiquement et expérimentalement.
Son manque de volonté le défend largement contre l'usage erroné du Mot, tandis
que son effort d'aimer le dirige finalement vers son intonation correcte.
Seulement, ce que nous savons par nous-même devient une faculté inhérente.
Les exposés d'un instructeur, aussi profondément sage qu'il puisse être, ne sont
que des concepts mentaux, jusqu'à ce qu'ils constituent expérimentalement une
partie de la vie de l'homme. Par suite de cela je ne peux que montrer la voie. Je
ne peux que donner des suggestions générales ; le reste doit être trouvé par
l'étudiant de la méditation lui-même.
[2/61] Prononciation et emploi du Mot Sacré dans la Méditation individuelle
Je serai maintenant très pratique. Je parle pour l'homme sur le Sentier de
Probation, qui a donc une compréhension intellectuelle de ce qui doit être accompli. Il
réalise approximativement sa place dans l'évolution et le travail qui doit être fait s'il
veut un jour passer le portail de l'Initiation. Ce que je dirai enseignera donc à la majorité
de ceux qui étudient ces lettres... L'homme entreprend de méditer et cherche à se
conformer aux règles nécessaires. Laissez-moi donner quelques suggestions
préliminaires :
L'aspirant recherchera chaque jour un endroit tranquille où il peut être libéré de
toute intervention et interruption. S'il est avisé, il recherchera toujours le même
emplacement, car il construira autour une coquille qui constituera une protection et
rendra les contacts supérieurs désirés plus faciles. La substance de cet
emplacement, la matière de ce que vous pouvez appeler l'espace environnant,
devient alors harmonisée avec une certaine vibration (la plus haute vibration de
l'homme atteinte dans les méditations consécutives), ce qui le facilite chaque fois
pour s'élever à son plus haut niveau, éliminant ainsi un long alignement préliminaire.
L'aspirant choisit lui-même une position dans laquelle il peut être
inconscient de son corps physique. Aucune règle sévère et rigide ne peut être
établie, car le véhicule physique lui-même doit être considéré. Il peut être, d'une
façon ou d'une autre, handicapé, raidi ou estropié. Le confort dans la position
doit être recherché avec vigilance et attention. La paresse et le relâchement ne
conduisent un homme nulle part. La position la plus convenablement appropriée
pour la moyenne des êtres est les jambes croisées sur le sol, en s'asseyant
contre quelque chose qui permet le soutien de l'épine dorsale. Dans la plus
intense méditation, ou quand l'aspirant [2/62] est très expert et les centres
rapidement éveillés (peut-être même le feu intérieur vibrant à la base de l'épine
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dorsale), le dos doit être droit sans support. La tête ne devrait pas être rejetée
en arrière, car la tension doit être évitée, mais maintenue à niveau ou avec le
menton légèrement baissé. Quand ceci est fait, cette tension qui caractérise tant
de personnes disparaîtra, et le véhicule inférieur sera relaxé. Les yeux devraient
être fermés et les mains croisées sur les genoux. Que l'aspirant observe alors si
sa respiration est régulière, soutenue et uniforme. S'il en est ainsi, qu'il se relaxe
entièrement, maintenant le mental positif et le véhicule physique souple et
sensible.
Qu'il visualise alors ses trois corps, et ayant déterminé si la méditation aura lieu
dans la tête ou à l'intérieur du cœur (je reprendrai ce sujet plus tard), qu'il y retire sa
conscience et se focalise dans l'un ou l'autre des centres. En faisant ainsi il réalise
délibérément qu'il est un Fils de Dieu, retournant vers le Père ; qu'il est Dieu lui-même,
cherchant à trouver la conscience Divine qui est la Sienne ; qu'il est un créateur
cherchant à créer ; qu'il est l'aspect inférieur de la Déité, cherchant l'alignement avec
le supérieur. Qu'il entonne alors trois fois le Mot Sacré, l'exhalant doucement la
première fois et affectant de cette façon le véhicule mental ; plus fortement la seconde
fois, stabilisant ainsi le véhicule émotionnel ; et la troisième fois, dans un ton encore
plus fort, agissant alors sur le véhicule physique. L'effet sur chaque corps sera triple.
Si le Mot est correctement entonné en maintenant le centre de conscience fermement
à l'intérieur du centre choisi, quel qu'il soit, les effets seront les suivants :
Sur les Niveaux mentaux :
a) Le contact du centre de la tête provoquant la vibration. L'apaisement du mental
inférieur. [2/63]
b) L'union avec l'Ego à un certain degré, mais toujours jusqu'à un certain point à
travers l'atome permanent.
c) Le rejet de particules grossières et la construction de particules plus épurées.
Sur les Niveaux émotionnels :
a) La stabilisation définie du corps émotionnel à travers l'atome permanent, en
prenant contact avec, et mettant en activité le centre du cœur.
b) Le rejet de matières grossières, rendant le corps émotionnel ou corps du désir
moins coloré, afin qu'il devienne un véritable reflet du Supérieur. Ceci provoque
une ruée soudaine de sensations des niveaux atomiques du plan intuitionnel, via
le canal atomique qui existe entre les deux, ce qui élève et clarifie le canal.
Sur les Plans physiques :
a) L'effet est ici très similaire, mais l'effet principal se produit sur le corps
éthérique et il stimule l'influx divin.
b) Il passe au-delà de la périphérie du corps et crée une coquille qui sert de
protection. Il chasse au loin les facteurs discordants se trouvant dans le proche
environnement.
Fin du livre
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TRAITÉ SUR LA MAGIE BLANCHE
(Livre 8)

[8/59] Le premier domaine de connaissance à être illuminé est celui qui
comprend la totalité des formes, dans les trois mondes de l'effort humain, éthérique,
astral et mental. Par ce processus, le candidat disciple prend conscience de sa
nature inférieure et commence à constater son emprisonnement et – comme
l'exprime Patanjali – "les modifications de la nature psychique versatile". Les
obstacles à l'accomplissement et au progrès lui sont révélés et son problème se
précise. Il atteint alors fréquemment la situation où se trouve Arjuna, placé devant
des ennemis constitués par sa propre famille. Son devoir lui paraît confus et il est
découragé dans ses efforts pour équilibrer les couples d'opposés. Il doit alors prier
selon la célèbre invocation de l'Inde, prononcée du fond du cœur, comprise par le
cerveau et confirmée par une vie ardente de service à l'humanité.
"Dévoile à nos yeux la face du vrai Soleil spirituel,
Caché par un disque de lumière dorée,
Afin que nous puissions connaître la Vérité et faire tout notre devoir
Alors que nous cheminons vers tes pieds sacrés".
Avec persévérance, l'aspirant lutte, surmonte ses difficultés et réussit à maîtriser
désirs et pensées. Alors lui est révélé le deuxième champ de connaissance,
connaissance du soi dans le corps [8/60] spirituel, connaissance de l'égo exprimé au
moyen du corps causal, le Karana Sarira, et éveil à la source d'énergie spirituelle qui
est l'impulsion motrice de la manifestation inférieure. Le "disque de lumière dorée" est
percé ; l'aspirant voit le vrai soleil, trouve le sentier et avance dans une lumière de plus
en plus claire.
Quand la connaissance du soi et la conscience de ce que le soi voit, entend,
sait, et contacte, sont stabilisées, le Maître est trouvé. On entre en contact avec son
groupe de disciples ; on comprend le plan et le rôle à jouer immédiatement pour le
rendre peu à peu effectif sur le plan physique. Ainsi, l'activité de la nature inférieure
diminue et l'homme entre graduellement en contact conscient avec le Maître et son
groupe. Mais seulement quand la "lampe est allumée" après l'alignement de la
personnalité et du Soi supérieur, à la suite de l'afflux de l'illumination dans le cerveau.
Pour toutes les aspirantes et tous les aspirants, il est essentiel que ces points soient
bien saisis et bien étudiés, afin de pouvoir prendre les mesures pour développer la
perception consciente nécessaire. Jusque-là, si désireux qu'en soit le Maître, il ne lui est pas
possible d'admettre quelqu'un dans Son groupe et de le prendre dans l'influence de Son
aura, pour le transformer en poste avancé de Sa conscience. Chaque pas sur le sentier doit
être franchi par l'individu lui-même et nul raccourci, nul accès aisé n'existent pour passer de
l'obscurité à la lumière.
Fin du livre
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L'ÉTAT DE DISCIPLE DANS LE NOUVEL ÂGE, VOLUME I
ENTRETIENS AVEC LES DISCIPLES
(Livre 12)

[12/127] Je voudrais vous rappeler ici que, comme disciples, vous vous préparez pour
l'initiation et que l'état de conscience qui en découle implique trois choses : [12/128]
1. Une reconnaissance consciente et une sensibilité croissante à l'expérience et
à la vie dans toutes ses formes.
2. Le pouvoir de faire pour d'autres ce que je cherche à faire pour vous,
actuellement sur une petite échelle et plus tard, dans d'autres vies, comme je le
fais maintenant.
3. Le courage et la force de tout connaître, de tout comprendre et d'aimer avec
une patiente sagesse et une sincérité inchangée.
Tout cela vous paraît certainement évident. Dans le travail de groupe auquel les
disciples sont maintenant appelés à participer, une opportunité vous est offerte
d'acquérir toutes les qualités requises comme candidats à l'initiation, et ceci pour une
époque pas tellement éloignée, d'après la façon que nous avons d'apprécier le temps
du côté intérieur.
Il a toujours été enseigné que le disciple ou l'initié devait s'adapter aux conditions de
l'initiation et dans lesquelles il se trouve, en tirer les leçons qu'elles comportent et agir de
même en ce qui concerne le cadre et le milieu avec lesquels sa vie physique le met
journellement en rapport. C'est là, sur le Sentier, un des lieux communs de base. Il fut
pourtant un temps où c'était une conception nouvelle pour l'aspirant et le disciple à
l'entraînement, de la même façon qu'est nouveau l'enseignement que je cherche à donner
aux disciples de ce groupe ainsi que l'opportunité que je voudrais vous voir saisir.
L'entraînement, poursuivi jusqu'à présent sur les plans intérieurs et souvent sans que le
disciple accepté en soit conscient dans sa conscience de veille, doit maintenant être saisi,
utilisé et maîtrisé dans cette conscience éveillée et dans le cerveau physique. Dans le passé,
le disciple cherchait à établir des relations harmonieuses avec son milieu, l'harmonie étant
une des forces libératrices qui doit précéder la libération de l'énergie devant être utilisée
après l'initiation. Il pratiquait la patience, la longanimité et l'assistance et il cherchait à rendre
service ; cela s'élaborait grâce au processus de juste conduite extérieure fondée sur de
justes orientations et attitudes intérieures.
Mais suivant le nouveau système, rendu nécessaire par les progrès accomplis
par la race, ce processus de justes ajustements extérieurs doit avoir pour parallèle
dans l'Age Nouveau de justes relations intérieures, consciemment établies et
consciemment maintenues et reconnues pour ce qu'elles sont par le mental conscient
et le cerveau du disciple. Cela implique la reconnaissance exacte de la relation
intérieure de groupe du disciple, la pénétration spirituelle de la vie intérieure de ses
frères-disciples et la fusion conséquente dans l'alignement [12/129] cœur-mentalcerveau du disciple de tout ce qui est connu sur les plans extérieurs et les plans
intérieurs. Jusqu'à présent, il n'en était pas ainsi. C'est l'une des raisons majeures de
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la formation de ces groupes en ce qui concerne les membres individuels du groupe.
Cette condition sera amenée graduellement et sûrement par l'emploi quotidien des
méditations de groupe que je peux vous assigner, par un intérêt renouvelé du travail
télépathique et par un amour plus étroit et plus profond manifesté par vous tous.
Trois choses de grande importance relèvent de votre responsabilité individuelle :
1. La facilité de rapport. Comme membre de mon groupe, il est essentiel que vous
cultiviez deux aspects de cet "art de rapport" qui est éternellement fondé sur l'attraction
affectueuse.
a. Le rapport ou contact avec l'âme, résultant d'un alignement cultivé et d'une
méditation correcte.
b. Le rapport ou contact avec vos frères de groupe ; ce qui pose les fondations
d'un travail constructif et unifié.
2. L'impersonnalité. Y a-t-il quelque chose d'autre que je puisse dire à ce propos ?
Vous devez vous efforcer de considérer avec une "divine indifférence" complète et
soigneusement développée ce qui est dit ou suggéré par tout frère de votre groupe.
Notez que j'emploie le terme "divine", car c'est là que se trouve le secret de l'attitude
nécessaire. Il s'agit là d'une chose différente de l'indifférence consistant en un manque
total d'intérêt, ou de l'indifférence qui est l'aboutissement psychologique d'une "façon
d'échapper" à tout ce qui est déplaisant ; ce n'est pas non plus l'indifférence de la
supériorité. C'est l'indifférence qui accepte tout ce qui est offert, qui utilise ce qui peut
servir, qui apprend ce qui peut être appris, mais qui n'est pas entravée par les réactions
de la personnalité. C'est l'attitude normale de l'âme ou du soi à l'égard du non-soi.
C'est la négation de tout préjugé, de toute idée préconçue et étroite, de toute tradition,
influence ou formation de la personnalité. C'est le processus de détachement "du
monde, de la chair et du diable" dont parle le Nouveau Testament.
3. L'amour. L'amour est la compréhension, l'attitude inclusive, exempte de critique,
magnétique, qui, dans le travail de groupe, préserve l'intégrité du groupe, renforce le
rythme de groupe et empêche les événements ou les attitudes secondaires de la
personnalité de troubler le [12/60] travail de groupe. Contact, impersonnalité et amour,
constituent tous trois les objectifs individuels que je propose à chacun de vous tous.
Les conditions de groupe qui doivent être réalisées et préservées par le groupe,
comme groupe, sont les suivantes :
1. 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. A ce stade de travail de groupe,
c'est une chose d'une suprême importance ; si vous pouvez y parvenir, cela
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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. 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.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.
Intégrité, fusion et compréhension, c'est dans cet ordre que le travail se fait et
que se poursuit le développement. Tous les groupes travaillant dans le monde
extérieur en relation avec les Ashrams des Maîtres observeront dans leur travail
[12/61] certaines phases initiales et finales ; celles-ci seront les mêmes pour tous
les groupes, quel que soit leur travail de groupe spécifique et individuel. Il s'établira
ainsi une relation intergroupe et par conséquent un renforcement des groupes
individuels. Le troisième stade du travail à accomplir sera spécial et particulier,
différent pour chaque groupe et devant être poursuivi par le groupe avec un soin
méticuleux. Je demande à tous les divers groupes qui travaillent sous ma direction
de s'occuper des affaires de leur propre groupe individuel et de ne pas faire de
conjectures quant à la nature du travail fait par les autres groupes.
Voici les grandes lignes des stades à accomplir :
PREMIER STADE. Alignement. Contact avec l'âme. Équilibre spirituel.
L'équilibre est le ferme maintien du contact obtenu avec l'âme.
a) Ensuite, l'abandon conscient des réactions de la personnalité.
b) Ensuite, la reconnaissance de l'existence de l'amour en tant qu'expression de
ce contact avec l'âme, exprimé par l'intermédiaire de la personnalité.
c) Finalement, la fusion par l'imagination des rayons égoïques et de la
personnalité.
Ceci constitue le stade vertical.
DEUXIEME STADE. Ce qui précède est suivi de l'intégration de groupe et de la
fusion de groupe opérées consciemment
a) En établissant un rapport conscient entre chaque membre du groupe, en le
nommant et en lui manifestant de l'affection.
b) En visualisant tous les membres du groupe comme un cercle de points de
lumière, y compris vous-même dans le cercle mais pas à son centre.
c) En imaginant que tous ces points de lumière fusionnent et se mêlent pour
former un soleil rayonnant dont les rayons de lumière s'élancent dans les quatre
directions de la terre.
Ceci constitue le stade horizontal.
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TROISIEME STADE. Suit une considération attentive du dessein et de la
technique de groupe. Cette technique sera différente [12/62] pour chaque groupe ; en
la pratiquant de façon dynamique, persévérante et continue, la technique indiquée
produira des résultats. Elle ne doit être modifiée par personne d'autre que moi-même.
Les stades I et II devraient produire des effets rapides et des résultats presque
instantanés après trois mois de pratique vigilante. Je vous recommande de donner à
ces stades une soigneuse et patiente attention de manière qu'ils se transforment
finalement en habitudes, et qu'ainsi ils ne vous occasionnent plus d'ennuis ni de
difficultés. Dans ce genre de travail, les stades initiaux présentent une importance
primordiale.
QUATRIEME STADE. Ayant terminé le travail de groupe indiqué au stade III, les
membres du groupe s'efforceront de se relier aux autres groupes de la même manière
qu'ils l'ont fait entre les membres de leur propre groupe. Mais dans ce cas, les disciples
ne s'occuperont pas des membres individuels de ces groupes, y compris leur propre
groupe, mais seulement en tant que tel, de le relier avec les autres groupes. Ainsi les
concepts d'illusion et de séparativité, et la réalisation de la fusion, prendront de
correctes proportions dans votre mental.
a) Puis, comme groupe, énoncez trois fois cette Grande Invocation :
"Que les Forces de Lumière apportent illumination à l'humanité.
Que l'Esprit de Paix se répande de tous côtés.
Puissent les hommes de bonne volonté se rencontrer partout dans un esprit de
coopération.
Que le Pouvoir soutienne les efforts des Grands Êtres".
b) Faites ensuite résonner trois fois le Mot Sacré, l'OM.
c) Terminez par la prière de la personnalité à l'âme : "Puissent les mots de ma
bouche et la méditation de mon cœur être toujours agréables à ta vue, ô mon
Âme, mon Seigneur et mon Rédempteur." [12/63]
[12/1288] Le deuxième point que je voudrais faire ressortir revêt la forme d'une
question. Où donc est le mal si quelqu'un désigne un Maître du doigt, s'il le reconnaît
comme tel ? Pourvu, bien entendu, que cette reconnaissance concorde avec ce que
celui-ci a pu accomplir par une influence s'exerçant dans le monde. Si, dans un
moment d'inattention A.A.B. a fait savoir que j'étais un Maître, quel mal en est-il
résulté? Mes livres, qui ont permis à mon influence de s'exercer, ont atteint les régions
les plus lointaines du monde, apportant aide et réconfort ; le travail de bonne volonté
que j'ai suggéré et que F.B. poursuit volontairement a touché littéralement des millions
de personnes par des brochures et par la radio, par l'emploi de la Grande Invocation,
par le travail des Triangles et par l'emploi et les paroles des hommes de bonne volonté.
Fin du livre
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L'ÉTAT DE DISCIPLE DANS LE NOUVEL ÂGE
VOLUME. II
(Livre 13)

1. SECTION I
ENTRETIENS AVEC LES DISCIPLES INSTRUCTIONS DE GROUPE [13. 01].
Décembre 1941
[13/25] Je souhaite particulièrement parler du travail que je désire vous voir faire
au moment de la pleine lune, pendant l'année qui vient. Cet aspect de votre travail
devrait devenir de plus en plus puissant et intéressant. Je le considère comme
d'importance majeure dans l'effort de groupe ; si moi, votre instructeur et ami (sous la
pression de l'occasion mondiale actuelle), je trouve le temps d'aider le groupe de cette
manière particulière, recevoir une attention réciproque n'est sûrement pas trop
demander.
Il se peut que certains d'entre vous reçoivent plus de lumière sur l'utilité de cette
tentative si je vous communique un fait intéressant, à savoir qu'au moment de la
pleine lune, c'est presque comme si une porte s'ouvrait toute grande, porte qui, à
d'autres moments, demeure fermée. Par cette porte, l'accès est possible ; par cette
porte, ou ouverture, il est possible de prendre contact avec des énergies qui
autrement sont inaccessibles ; par cette porte, une approche vers la Hiérarchie
planétaire et vers la réalité peut se faire, qui, à d'autres moments, n'est pas possible.
Cette déclaration vous donne les grandes lignes élémentaires de la science de
l'Approche qui est peu connue jusqu'ici, même des disciples avancés, mais qu'il est
prévu de [13/26] développer pendant le nouvel âge. C'est une partie de la technique
naissante et vraie du Sentier.
J'aimerais changer un peu votre travail, en ce qui concerne le contact de la pleine
lune. Deux jours avant la pleine lune, je vous demande de commencer à cultiver
l'attitude intérieure de recueillement équilibré, qui fournira de bonnes bases pour le
travail à venir, et qui aidera à transférer le centre de l'attention du travail objectif au
travail subjectif. C'est une attitude, plus qu'une activité. Réfléchissez à cette phrase
C'est un état de conscience qui peut être maintenu, quels que soient les intérêts ou
les activités extérieurs, et qui n'implique pas le silence extérieur ou la cessation d'une
conduite normale. C'est une partie de l'entraînement, qui a pour but une vie double
(pour le disciple), vie de participation active aux affaires du monde, et vie de
préoccupation mentale et spirituelle intense.
Faites un effort très net, pendant ces deux jours, pour élever votre conscience un
peu plus haut, à chacun des trois points spirituels de la journée ; au moment de la
méditation, tôt le matin, au recueillement de la mi-journée, et à l'heure de contact au
coucher du soleil. Si vous observez correctement les instructions, vous assujettirez
vos corps subtils à six points égaux de stimulation spirituelle et vous le ferez
consciemment. Puis, à quelque heure du jour de la pleine lune, mais avant l'heure
exacte si celle-ci n'est pas possible, suivez la méthode indiquée ci-dessous :
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1. Centrez la conscience dans la tête.
2. Imaginez-vous, vous retirant encore plus, consciemment, vers l'intérieur,
vers le point de contact ou l'âme-personnalité et l'instructeur dans le monde
des âmes peuvent se rencontrer, et ne plus faire qu'un.
3. Puis, maintenez-vous aussi équilibré et ferme que possible, en gardant ce
calme détaché aussi complètement que vous le pouvez pendant le processus
suivant, qui est poursuivi silencieusement par l'activité créatrice de
l'imagination.
a) Imaginez-vous, ou visualisez-vous, debout devant une porte dorée ou
d'ivoire. [13/27]
b) Voyez cette porte s'ouvrir lentement, révélant une pièce longue et basse
avec trois fenêtres, l'une à l'est, l'autre à l'ouest, et la troisième au nord.
Assis devant la fenêtre de l'est sur une chaise basse sculptée, et tournant
le dos à la fenêtre, vous pouvez visualiser votre frère Tibétain, en méditation
profonde, cherchant à entrer en contact avec vous et avec tous ceux qu'il a
la responsabilité d'instruire.
c) Puis, imaginez-vous avançant lentement dans la longue pièce (qui est son
bureau et sa pièce de travail), puis vous arrêtant debout devant lui. Voyez
aussi vos frères de groupe, debout avec vous. Puis chacun de vous peut se
constituer, en imagination, le porte-parole de son groupe et offrir le groupe
au service et à une consécration profonde au service du Plan.
d) Quand vous l'aurez accompli, imaginez que vous me voyez me lever de ma
chaise. Puis, en tant que groupe, nous faisons face à l'Est et disons
ensemble la Grande Invocation. Essayez de me suivre consciemment
alors que nous prononçons les mots, et écoutez attentivement en utilisant
l'imagination. Cela impliquera une concentration intense.
Faites ceci jusqu'au moment de la pleine lune de mai, car c'est un exercice
préparatoire afin de vous entraîner tous à la participation ésotérique.
Analysez soigneusement, chaque mois, votre réussite ou votre échec à observer
cette discipline, et notez avec exactitude toutes les réactions, tous les résultats et
phénomènes. La réussite dépendra de votre aptitude à parvenir à une réorientation et
une concentration mentales fortes, à vous maintenir détaché de l'activité du cerveau,
et cependant à conserver, en même temps, l'attention de veille du cerveau. Les effets
qui en résultent, les réactions et l'enregistrement de toute réalisation doivent être notés
pendant les deux jours qui suivent le moment de la pleine lune, car les informations et
la connaissance filtrent souvent très lentement, à cause de l'alignement inadéquat des
corps. La pleine lune de mai inaugurera le premier effort unifié véritable pour
synthétiser subjectivement les groupes existants [13/28] actuellement. Cette synthèse
et cet essai collectif deviendront un effort annuel à mesure que le temps passera, et il
aura lieu bien régulièrement à chaque fête de Wesak.
[13/56] 3. A ce stade de l'entraînement, le temps devant être consacré à
l'Approche de la Pleine Lune a été abrégé, mais considérablement intensifié,
l'objectif étant de produire une activité plus dynamique. Il fallait obtenir un état de
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tension, qui, en fin de compte, libérerait une énergie dynamique issue – si possible
– de niveaux plus élevés que ceux de l'âme. D'où la nécessité d'intégration et de
travail de groupe. Cette période fut divisée de la façon suivante :
1. Il y avait deux jours de préparation intensive. Ceci impliquait l'obtention de
l'attitude correcte, d'aspect double : le membre du groupe fondait son activité
extérieure et son [13/57] orientation intérieure en une seule activité spirituelle
concentrée et unifiée. Il vaquait à ses occupations habituelles, mais à aucun
moment – au cours de ses occupations – il ne perdait de vue l'orientation
intérieure et le recueillement particulier. Pendant le temps où il s'affairait
extérieurement, il se rendait compte simultanément d'un retrait vers l'intérieur,
d'une élévation de sa vibration et de sa conscience.
2. Le jour de la pleine lune, il vous était demandé d'accomplir un processus
symbolique du domaine de l'imagination créatrice, par le moyen de son agent, la
visualisation. Ce processus impliquait les points suivants :
a. La reconnaissance que dans le disque bleu, au bout du sentier doré, se
trouvait une porte d'ivoire qui s'ouvrait lentement sur une pièce à trois
fenêtres.
b. La reconnaissance que le groupe, en tant qu'unité, avançait dans la pièce et
là, uni dans un acte solennel de consécration, demeurait prêt à la révélation.
c. Le fait que le groupe me reconnaissait, moi, votre instructeur et frère Tibétain,
et que nous disions tous ensemble la Grande Invocation. Ceci produit une
fusion, et libère une partie de "ce qui est en haut, vers ce qui est en bas", en
langage symbolique.
Il vous sera évident que, dans ce rituel symbolique, est tout d'abord
représenté, le Sentier, le but, le royaume de Dieu, caractérisé par le mental spirituel,
par l'amour spirituel, et la volonté spirituelle, (les trois fenêtres, atma-buddhimanas, ou les trois aspects de l'âme). Ensuite, la focalisation de la conscience dans
celle de l'âme, suivie d'une consécration du groupe ; finalement, l'humanité
(symbolisée par le groupe) et la Hiérarchie (symbolisée par moi), ainsi que
certaines de mes Paroles de Pouvoir, avaient toutes pour dessein de produire la
fusion du monde objectif et du monde subjectif et, en conséquence, l'apparition du
cinquième règne de la nature. Ainsi, les grandes lignes du nouveau cérémonial
religieux peuvent être confusément [13/58] perçues et senties de manière
inadéquate. Ce stade est suivi par :
d. Deux jours de recueillement intensif du groupe, dans sa conscience
cérébrale. Ceci implique :
a) Le développement de la faculté de se souvenir des Paroles de Pouvoir
énoncées par moi et, plus tard, la faculté de se mettre à l'écoute d'une Parole
de Pouvoir. Cette reconnaissance des Paroles sera l'un des objectifs majeurs
de la nouvelle religion mondiale, d'où notre effort (non particulièrement réussi
jusqu'ici) de faire quelque chose de symboliquement analogue dans notre
activité de groupe.
b) Une intensification bien précise et conséquente des processus de vie, ayant
pour résultat une manifestation spirituelle sur le plan physique. L'explication
ci-dessus devrait vous donner une compréhension nouvelle et plus intelligente
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des significations symboliques du travail que nous tentons de faire.
[13/59] A mon groupe de disciples affiliés
Janvier 1946
[13/63] Bien que Sanat Kumara n'ait pas conscience du disciple ou de l'aspirant
en tant qu'individu, Il est conscient de leur effet de masse et de leur qualité. Le contact
et la relation sont basés sur la réaction vibratoire ; la puissance de la vibration
commune des disciples et des aspirants est aujourd'hui – pour la première fois dans
l'histoire – assez forte pour atteindre Shamballa. C'est un fait nouveau et très
intéressant.
Donc, la Hiérarchie est :
1. Dans une position de tension extrême.
2. Dans une condition d'expectative paisible. Elle attend :
a) La décision qui est sur le point d'émaner du jugement de Sanat Kumara.
b) La notification de la période et du mode de la future extériorisation.
c) L'influx qu'il faudrait introduire dans les rangs de ses disciples et aspirants.
d) La réaction qu'Elle percevra plus tard, à l'usage massif de la Grande
Invocation.
Le son clair du cri invocatoire, quoique rudimentaire, de tous ceux qui ne
sont même pas encore sur le Sentier de [13/64] Probation.
3. En train de passer par un processus de réorganisation, ce qui implique les
mesures suivantes :
a) Les disciples anciens des ashrams majeurs commencent à former des ashrams
subsidiaires, comme je l'ai fait en 1925.
b) A cause de la guerre et des efforts intensifs des disciples du monde, plus de
personnes sont touchées dans des directions nombreuses et variées.
c) La manière, les techniques et les méthodes d'entraînement ont été remodelées
et réorganisées, pour convenir au mental et aux nécessités modernes.
d) Les disciples anciens sont soumis à un processus de forçage pour leur
permettre de prendre plus rapidement l'initiation qui se présente immédiatement
pour eux. Ceci entraîne nécessairement des tensions et des risques
supplémentaires, qui vont quelquefois jusqu'à la mort, mais aussi à une lumière
et une vie spirituelle plus grandes.
4. A l'entrée de la Voie de l'Evolution supérieure, qui est maintenant plus facile à
trouver, grâce à la construction rapide de l'antahkarana par des âmes éclairées,
fonctionnant sur le plan physique et travaillant désespérément pour aider
l'humanité. Leur désespoir spirituel est ce qu'il faut pour fournir le nécessaire "point
de tension" à partir duquel l'antahkarana peut être construit. Il y a une différence
fondamentale entre le désespoir et le pessimisme. Le désespoir est relié à l'élément
temps, et empreint d'exactitude et de discernement dans la perception du besoin.
Le pessimisme est davantage relié à une appréciation erronée de la qualité de
l'humanité.
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Juin1946
[13/73] La communication que je vous envoie aujourd'hui est peut-être la plus
importante que vous n'ayez jamais reçue. Ceci non pas sous l'angle [13/74] de
l'enseignement, mais sous l'angle de l'ashram auquel vous êtes affiliés.
J'aimerais commencer par insister sur le fait de votre affiliation, car c'est une
relation subjective que rien ne pourra contrecarrer d'une manière permanente. Il peut
y avoir des intermèdes (en ce qui concerne les néophytes) pendant lesquels la relation
semble rompue, et d'autres où le disciple semble ne faire aucun progrès et n'apporter
aucune contribution à la vie de l'ashram. Mais, à mesure que tourne la roue de la vie,
il apprend des leçons, et l'utilité revient.
Je voudrais que vous lisiez ceci avec soin, avec détachement, avec une
aspiration qui ne soit pas obscurcie, et en vous rendant compte que votre vie actuelle
n'est qu'une minute de la vie de l'âme. Cette vie actuelle est néanmoins d'importance
majeure dans la vie de certains d'entre vous ; elle a une importance de focalisation
dans la vie de quelques-uns ; elle a une importance d'épreuve pour d'autres.
J'ai maintenant formellement décidé de disperser le Nouveau groupe
semence. L'expérience que j'ai faite, en réorganisant les groupes antérieurs pour
en faire un seul grand groupe, n'a pas réussi. Je vous ai dit souvent que la
Hiérarchie elle-même ne sait pas quelles décisions l'humanité prendra dans les
affaires mondiales, ni si les hommes profiteront des occasions offertes. De même,
le Maître d'un ashram ne sait pas ce que feront les "disciples de la périphérie" de
l'ashram, car leur entraînement et leur mise à l'épreuve sont seulement en cours. Il
sait ce que le disciple accepté, admis librement dans l'intimité ashramique, fera
dans une circonstance donnée, car il a été mis à l'épreuve, et le Maître sait qu'il est
certaines choses qu'il ne fera pas.
Cette expérimentation avec le Nouveau Groupe semence a duré cinq ans.
L'expérimentation précédente avec les groupes avait duré dix ans. Ces
expérimentations ont été entreprises dans la période la plus difficile de l'histoire, et
à un moment de tension et d'efforts particuliers. Je m'en rends parfaitement compte.
Je disperse les membres de ce groupe exotériquement pour quatre raisons :
1. (Supprimé par A.A.B.)
2. En dépit de nombreuses années de travail avec moi, le groupe n'est pas
encore intégré et n'a produit aucune entreprise [13/75] spirituelle particulière. J'ai
indiqué beaucoup d'entreprises spirituelles, qui réclamaient toute la mesure de
votre enthousiasme, de votre temps, de votre argent et de votre intérêt.
Beaucoup de personnes de ce groupe font moins pour le travail des Triangles,
celui de la Bonne Volonté, ou pour la distribution de l'Invocation, que l'étudiant
moyen de l'École, et c'est vers vous que je devrais chercher l'aide qu'il me faut
dans mes tentatives. Pourquoi ne pas m'aider lorsque je demande de l'aide ?
Pourquoi chercher quelque chose d'unique, de spécial et de différent du reste
des étudiants ?
L'entreprise spirituelle dans laquelle j'espérais vous voir vous lancer tous était la
diffusion des Problèmes de l'humanité, de l'Invocation, des Triangles, et le travail
de la Bonne Volonté. Je ne m'intéresse pas à tel travail particulièrement occulte
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que vous développez dans la méditation ou la discussion. F.C.D. entre dans le
travail de sa vie dans la ligne de mes entreprises ; ce sera un dur travail, découlant
des problèmes que je vous ai présentés. N'oubliez pas que ces problèmes
faisaient partie de vos instructions, diffusées au grand public. Je n'ai aucune
critique à formuler contre F.C.D. qui est passé des profondeurs aux sommets, d'où
il peut travailler très efficacement. Je suis heureux d'être associé avec lui, et j'ai
demandé au Maître K.H. de le laisser un peu plus longtemps dans mon groupe. Je
n'ai pas à critiquer J.W.K-P. qui est venu à bout, pour moi, d'une tâche
profondément difficile, avec beauté, compréhension et courtoisie.
3. La raison suivante de disperser les membres du groupe est le manque
d'obéissance occulte de beaucoup d'entre vous. Vous avez de plein gré rejoint
les groupes aux fins d'entraînement, de discipline, et d'expansion. Ceci impliquait
l'observance de certaines suggestions, méditations et instructions. Depuis des
années, un grand nombre d'entre vous n'ont absolument rien fait, concernant vos
instructions personnelles. Je veux parler ici non seulement d'exactitude
exotérique mais par-dessus tout de compréhension ésotérique. Mes frères,
quand j'assigne un travail de méditation, et fais des suggestions pendant des
années, j'ai un dessein précis en vue, [13/76] et j'ai prévu un plan adapté à
chaque étudiant en particulier. Quand ce travail n'est pas fait, je suis réduit à
l'impuissance, étant donné le libre-arbitre du disciple.
4. Une autre raison que je dois aborder très brièvement et qui est un des facteurs
de ma décision, est l'intégrité de A.A.B. dans le travail. Pour certains d'entre vous,
si ce que j'écris vous est agréable, exprime vos propres idées, ou se trouve dans
la ligne de votre pensée de groupe, alors c'est moi qui écris. Quand ce que je
dicte va à l'encontre des idées des disciples, met le doigt sur une faiblesse, ou
renferme une déclaration contraire au mental inférieur, alors c'est A.A.B. qui
l'écrit. Cette situation dure depuis quelque temps.
Pour ces raisons surtout et parce que je ne veux pas peser plus longtemps sur
A.A.B. avec vos instructions personnelles, je termine cet aspect de mon travail. A.A.B.
a beaucoup à faire pour moi, pour terminer les Instructions telles qu'elles ont été
prévues. Son Maître (qui est aussi le mien) demande qu'elle ne fasse plus ce travail,
et je suis entièrement d'accord avec lui. A.A.B. doit aussi terminer les instructions
ashramiques, et les derniers chapitres de la Guérison . Sa tâche, pour moi, sera alors
accomplie.
Janvier 1949
[13/86] Par-dessus tout, rappelez-vous que le travail des Triangles, de la Bonne
Volonté‚ et de l'École Arcane est un organisme et non une organisation, qui se
développera grâce à sa propre vie et non par l'élaboration de plans. Si vous gardez
ceci à l'esprit, vous verrez comment certains d'entre vous ont été dans l'erreur, à la
fois en critiquant et en faisant des plans pour l'avenir des différents aspects du travail.
Le travail se poursuivra par la force de sa propre vie ; les plans, les interventions et
l'organisation lui nuiraient. Laissez-le donc tranquille, lui prêtant une attention assidue,
et répondant aux nécessités lorsqu'elles se présentent. Le travail des Triangles et
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celui de la Bonne Volonté sont entre les mains de personnes jeunes, à qui il faut
donner force, confiance et encouragement. Le travail de l'Invocation, lié à celui de la
Bonne Volonté, aux Triangles et à l'École, va de l'avant régulièrement, la
responsabilité en étant partagée par tous. Si elle est correctement effectuée, la
diffusion de l'Invocation sera automatique, et de grande importance.
2. SECTION II
2.1 ENSEIGNEMENTS SUR LA MEDITATION
PREMIERE PARTIE [13/113]
Avril 1945
Mes frères
[13/148] Alors que la catastrophe mondiale tire à sa fin inévitable, et que les
Forces de Lumière triomphent des forces du mal, le temps de la restauration
apparaît. Pour chacun de vous ceci indique une période renouvelée de service et
d'activité. Je joins à ces instructions la dernière stance de la Grande Invocation,
comme je vous l'avais promis. Je vous ai donné la première stance il y a neuf ans
environ, et la deuxième, au cours de la guerre. Je vous demande de l'employer
chaque jour, et autant de fois par jour que vous pourrez y penser ; vous créerez
ainsi une pensée semence ou une forme-pensée aux [13/149] contours bien clairs,
ce qui fera, du lancement de cette Invocation dans les masses, une opération
réussie lorsque le moment opportun sera venu. Ce temps n'est pas encore venu.
Cette Grande Invocation peut être exprimée dans les termes suivants :
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes,
Que la lumière descende sur la terre.
Du point d'Amour dans le cœur de Dieu,
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ revenir sur terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la terre.
Il a été difficile de traduire en expressions compréhensibles et adéquates les
formes-mots très anciennes que le Christ emploiera.
Ces formes-mots sont au nombre de sept seulement et constitueront la totalité
des paroles nouvelles qu'Il prononcera. Je n'ai réussi qu'à donner leur signification
générale. Rien d'autre n'a été possible. Mais, même sous cette forme plus longue,
elles seront puissantes dans leur appel invocatoire si elles sont dites avec intensité
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mentale et dessein ardent. Les points importants sur lesquels je vous demanderai
d'insister (lorsqu'il sera permis d'utiliser ces expressions) sont au nombre de deux :
1. Puisse le Christ revenir sur terre. Ce retour ne doit pas être compris dans
son sens mystique chrétien habituel et bien connu. Le Christ n'a jamais quitté la terre.
Ce dont il s'agit, c'est de l'extériorisation de la Hiérarchie et de son apparition
exotérique sur terre. Finalement la Hiérarchie fonctionnera ouvertement et
visiblement sur terre sous la direction de son chef le Christ. Ceci surviendra quand
[13/150] le dessein de la Volonté divine, et le plan qui la mettra en œuvre, seront
mieux compris, et que la période de réajustement, d'illumination mondiale et de
reconstruction aura fait de réels progrès. Cette période commence à la Conférence
de San Francisco (d'où son importance majeure), et avancera très lentement au
début. Cela prendra du temps ; la Hiérarchie ne pense pas en termes d'années ou de
cycles brefs (longs pour l'humanité), mais en termes d'événements et d'expansion de
conscience.
2. Puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Pour ce qui est de "sceller",
les forces du mal, libérées pendant cette guerre, cela surviendra dans l'avenir
immédiat. Ce sera bientôt. Le mal dont il est question n'a rien à voir avec les tendances
mauvaises, les instincts égoïstes et la séparativité se trouvant dans le cœur et le
mental des êtres humains. Ils doivent surmonter et éliminer ce mal eux-mêmes. Mais,
pour réduire à l'impuissance les forces du mal déchaînées, qui profitèrent de la
situation mondiale, obsédèrent les Allemands, dominèrent les Japonais, se
manifestèrent par la barbarie, le meurtre, le sadisme, la propagande mensongère, et
prostituèrent la science à la satisfaction de leurs fins, il faut imposer un pouvoir
dépassant le pouvoir des hommes. Ce dernier doit être invoqué, et cette invocation
recevra une réponse rapide. Ces puissances maléfiques seront "scellées", au sens
occulte, dans leur propre demeure ; ce que cela signifie exactement n'a rien à voir
avec l'humanité. Les hommes aujourd'hui doivent apprendre les leçons du passé,
profiter de la discipline de la guerre et venir à bout – chacun dans sa propre vie et dans
sa communauté – des faiblesses et des erreurs auxquelles ils sont enclins.
Je voudrais vous rappeler ici ce que je disais l'année dernière au sujet de la
dernière stance de l'Invocation :
"Je me prépare à vous présenter, aux fins de large diffusion à travers le monde,
la dernière stance de la Grande Invocation. Il n'est en aucune manière facile de
traduire les mots de cette stance en termes qui auront un attrait général, et non
seulement de l'importance pour les ésotéristes convaincus. Elle peut être présentée
de telle façon que le grand public sera incité à l'adopter et l'utilisera largement sur une
grande échelle relativement plus grande que ne le feront les hommes doués
d'intuition, de tendance spirituelle ou même les hommes de bonne [13/151] volonté.
Un beaucoup plus vaste public la comprendra. Je donnerai cette stance à A.A.B. dès
que possible ; cela dépendra des affaires mondiales et de la manière dont je
comprends les conditions qui seront ésotériquement appropriées dans le cadre d'un
cycle de temps. Si les plans mûrissent comme la Hiérarchie le désire, cette nouvelle
stance pourra être diffusée au moment de la pleine lune de juin 1945, en ce qui
concerne l'Occident, et beaucoup plus tard en ce qui concerne l'Orient. Avant ces
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points prescrits dans le temps, la stance peut être utilisée par tous les membres des
écoles ésotériques, après avoir été utilisée pendant un mois complet par mon groupe,
ce mois partant de la date où les membres du groupe les plus éloignés l'auront reçue."
Je souhaite que cette Invocation soit propagée grâce au pouvoir engendré par
mon ashram et par vous tous qui y êtes affiliés ; l'ashram du Maître K.H. et celui du
Maître M. sont aussi profondément engagés à participer à ce travail.
Je vous demande aussi de lire et de relire les deux instructions dont l'une traite
du Cycle de Conférences 9 et l'autre du travail du Christ 10. Faites-en sorte que vous
possédiez à fond leur contenu et que le schéma du plan hiérarchique se dessine dans
votre mental. Vous pourrez alors prendre part à sa mise en œuvre et vous serez aptes
à reconnaître ceux qui, dans d'autres groupes et dans des pays différents, participent
à l'effort hiérarchique de manière vitale.
(9) Extériorisation de la Hiérarchie (10) Le Retour du Christ.
2.2 ENSEIGNEMENTS SUR LA MEDITATION
HUITIEME PARTIE [13/151]
[13/156] Je souhaite, cette année, vous voir vous concentrer sur la nouvelle
Invocation, étant donné qu'elle exprime l'intention divine et qu'elle résume les
conclusions de la pensée du Logos planétaire. C'est la forme la plus abstraite de
méditation qui vous ait été présentée jusqu'ici. La signification de cette Invocation a
été exprimée en termes compréhensibles, dans une certaine mesure, pour la
personne moyenne, à cause de sa formulation familière, basée sur de nombreux
termes des Écritures. Mais les vraies implications et significations intérieures sont de
très profonde importance et n'apparaissent pas superficiellement. Je vous invite
instamment à pénétrer plus profondément, par la méditation, dans le sens vital de ces
mots, de ces mots étonnants. Ils incarnent, autant que c'est possible dans le langage
moderne, une formule que la Hiérarchie a possédée depuis Sa fondation sur terre,
mais qui ne peut être employée qu'à partir de maintenant, vu le point d'évolution atteint
par le genre humain. La merveille de ces stances mantriques est qu'elles sont
compréhensibles pour les membres de la famille humaine et pour les membres du
royaume de Dieu. Elles signifient une chose pour l'homme ordinaire, et ce sens est
bon, puissant et utile ; elles signifient une autre chose pour l'homme qui est sur le
Sentier de Probation, car il attache aux mots un sens plus profond et plus ésotérique
que ce n'est possible pour l'homme entièrement polarisé dans sa nature inférieure.
Ces mots signifient encore autre chose pour le disciple affilié consciemment à un
ashram et y fonctionnant. Pour les initiés et pour les membres anciens de la Hiérarchie,
ils expriment un sens encore plus élevé et plus inclusif. Je suis désireux de connaître
votre réaction à ces mots, et je vous demande de concentrer, pendant une année,
votre pensée de [13/157] méditation et votre pouvoir de réflexion sur eux. En même
temps ils fournissent, d'une manière assez singulière, le stade suivant de
développement dans la série de méditations que j'ai prévues pour vous ; ils devraient
aussi vous permettre (d'une manière curieuse) de progresser dans votre pensée et
dans votre aptitude à saisir les abstractions. Cherchez l'idée sous-jacente abstraite
dans cette Invocation. Elle y est. D'après votre réaction à cette Invocation, et d'après
votre aptitude à utiliser ses expressions comme tremplin vers certains niveaux de
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pensée abstraite non encore atteints, je pourrai juger si vous êtes prêts, en tant
qu'individus, à un certain travail préparatoire spécifique en vue de l'initiation que vous
devrez prendre en tant que disciple.
La dernière stance de "l'Invocation pour le pouvoir et la Lumière", ainsi qu'elle
est appelée dans les archives des Maîtres, est apparemment simple. Il existe dans
les archives un symbole indicatif qui désigne l'ère ou période de l'histoire humaine
pendant laquelle elle peut et doit être utilisée. Il est intéressant pour nous de noter
que l'évolution de l'humanité est en accord avec le moment indiqué. Cette Invocation
exercera une puissante attirance sur l'humanité. Mon avis mûrement réfléchi est que,
dans sa présentation à un public véritablement chrétien (les ecclésiastiques de toutes
dénominations par exemple), la troisième strophe de la stance soit modifiée, et que
sa dernière ligne devienne : "Le Dessein que le Maître connaît et sert", ou peut-être
"que les disciples connaissent et servent". Le mot "disciple" est inclusif, au sens
hiérarchique ; il est facilement reconnu par les religions traditionnelles et n'offre pas
de limitations à l'ésotériste. Il couvre tous les degrés de l'aspirant, depuis le disciple
nouvellement accepté, jusque et y compris le Christ lui-même. Permettez-moi de citer
ici l'Invocation :
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes,
Que la lumière descende sur la terre.
Du point d'Amour dans le cœur de Dieu,
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ revenir sur terre. [13/158]
Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la terre.
Chacune de ces quatre strophes se rapporte à l'un ou l'autre des trois aspects
de l'énergie divine ; s'y ajoute une référence à l'humanité où les trois aspects se
rencontrent, en tant que pouvoirs à l'état latent qui finalement se développent jusqu'à
devenir la pleine fleur de divinité, les trois voies étant parfaitement exprimées. D'où,
mes frères, l'intensité du conflit humain, conflit sans pareil dans n'importe quelle autre
différenciation de la Vie divine. Dans l'humanité, tous les aspects et toutes les voies
se rencontrent. C'est une des bases de l'enseignement occulte. Les règnes
subhumains trouvent leur consommation dans l'humanité ; les règnes supra-humains
y trouvent l'occasion de service, et toutes les vies supra-humaines sont, à un moment
quelconque, passées par l'humanité. Cela, vous le savez bien.
Dans les trois premières lignes il est fait référence à la Pensée de Dieu, en
tant que point focal de la lumière divine. Ceci se rapporte à l'âme de toute chose. Le
terme "âme", avec son attribut majeur d'illumination, inclut l'anima Mundi, l'âme
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animale, l'âme humaine, et le point de consommation de la lumière que nous
considérons comme l'âme "adombrante" de l'humanité. C'est un aspect de la
manifestation divine à laquelle le grand Fils de Dieu fait allusion, lorsque (comme
Shri Krishna) Il remarque "Ayant pénétré l'univers entier d'un fragment de moi-même,
je demeure". Ce fragment est l'âme de toute chose. Cette âme apporte la lumière et
répand l'illumination.
Dans les trois lignes suivantes, le cœur de Dieu est évoqué, point focal
d'amour. Ce "cœur" du monde manifesté est la Hiérarchie – ce grand agent de
transmission de l'amour à toutes les formes de la manifestation divine. Je n'ai pas à
insister sur la "nature d'amour" essentielle de la Hiérarchie ; on a trop écrit à ce sujet
; on a trop peu compris ; on a trop parlé d'amour, et on ne s'est pas assez rendu
compte de la tâche que doit accomplir la Hiérarchie en transmettant l'amour. L'amour
est une énergie qui doit atteindre [13/159] le cœur des hommes et féconder l'humanité
de la qualité de compréhension aimante ; c'est ce qui est exprimé quand l'amour et
l'intelligence se rencontrent.
Les trois lignes de la troisième strophe font référence à Shamballa – "Le
centre où la Volonté de Dieu est connue" – centre d'où la Hiérarchie tire sa vie, de
même qu'elle reçoit de l'humanité son impulsion au service. Il est dit dans ces lignes,
vous le savez bien, que l'humanité ne peut pas encore saisir elle-même, le dessein
de Sanat Kumara. Seuls les membres avancés de la Hiérarchie et les initiés ayant au
moins pris la troisième initiation (le premier degré de la Loge de Sirius), peuvent se
faire une idée de la nature du dessein qui sous-tend le Plan. Réfléchissez à cette
expression.
Ayant invoqué les trois aspects ou pouvoirs de la Pensée, de l'Amour et de la
Volonté, les trois lignes de la quatrième strophe indiquent l'ancrage de tous ces
pouvoirs dans l'humanité elle-même, dans "le Centre que nous appelons la race des
hommes". Là et là seulement gît la promesse de l'avenir, son espoir et ses
possibilités. Là et là seulement, toutes les qualités divines peuvent s'exprimer – dans
le temps et l'espace – et atteindre la perfection. Là et là seulement, l'amour peut
naître vraiment, l'intelligence fonctionner correctement, et la Volonté de Dieu révéler
sa bonne volonté effective. C'est par l'humanité, seule et sans aide (sauf celle de
l'Esprit divin au sein de chaque être humain), que peut être "scellée la porte de la
demeure du mal". Ce n'est pas Sanat Kumara qui scelle cette porte ; ce n'est pas la
Hiérarchie qui repousse le mal dans le lieu d'où il vient. C'est à l'humanité qui lutte,
qui aspire et qui souffre, que cette tâche est confiée et, mon frère, l'humanité est de
force à accomplir cette tâche.
Ceux qui utilisent l'Invocation de la manière la plus puissante, gardent toujours
à l'esprit la déclaration ci-dessus ; elle sert à focaliser et à ancrer les énergies
invoquées dans le règne humain. C'est leur tâche. A partir de là, c'est l'humanité qui
prend la chose en main. Cette Invocation est unique aussi en ce sens qu'elle invoque
la totalité des trois aspects divins. Son approche est celle de la synthèse. C'est la
première fois dans l'histoire de l'humanité que ceci a été accompli. Jusqu'ici le
développement du genre humain ne justifiait pas qu'il s'exprimât ainsi. [13/160]
Aux temps de la Lémurie, le troisième aspect divin, celui de l'Intelligence, fut
invoqué par l'appel de masse de l'homme dominé par l'instinct ; il ne savait guère ce
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que cet appel rudimentaire allait invoquer. La lumière apparut sur terre et la vraie
illumination progressive devint possible. Je ne parle pas ici de la lumière physique,
mais de la lumière de l'intellect. Au temps de l'Atlantide, comme résultat de la lutte
entre les Seigneurs de Lumière (Seigneurs au Visage Lumineux) et les Seigneurs à la
Face Noire (ainsi qu'ils sont appelés dans les anciennes Ecritures et dans la Doctrine
Secrète) une autre "ère d'invocation" survint ; le second aspect divin, celui de l'Amour,
devint un développement possible, bien qu'encore de qualité embryonnaire chez
l'homme. L'appel de masse fut alors plus intelligemment exprimé, bien que l'appel
instinctuel persistât. Il ne s'agissait pas, néanmoins, d'intelligence telle que nous la
comprenons.
Dans notre cycle aryen, un autre grand cri invocatoire est proféré. Cette fois, c'est
un cri triple. C'est le cri demandant que la lumière éclaire notre chemin et pénètre dans
les lieux sombres de la terre. C'est aussi le cri des hommes de bonne volonté et
d'attitude humanitaire réclamant plus d'amour dans le monde. C'est, finalement, l'appel
intuitif des aspirants et des disciples du monde pour que la volonté-de-bien – la Volonté
de Dieu – s'exprime complètement, dans l'espace et dans le temps. L'humanité
ordinaire instinctuelle, les hommes et les femmes de bonne volonté, et les disciples du
monde sont tous impliqués dans cette Invocation, y apportant les attributs de l'instinct,
de l'intelligence et de l'intuition. Ces trois facteurs sont mêlés dans cette grande
Invocation. Gardez constamment à l'esprit cette fusion de base qui trouve maintenant
son expression verbale, et tirez courage de l'approche de masse vers la Source de
toute Lumière, de tout Amour et de toute Vie. Rien ne peut résister à la demande
conjointe des hommes de partout, en rangs serrés et selon leur grade. Toute cette
Invocation se rapporte ésotériquement au "nuage de pluie des choses connaissables"
dont parle Patanjali. C'est ce réservoir d'énergie adombrant et révélateur qui est la
cause immédiate de tous les événements terrestres, et qui indique l'apparition de ce
qui est nouveau, meilleur et progressivement plus juste. Les événements ainsi
précipités donnent la preuve que la conscience humaine avance [13/161] dans une
plus grande lumière. Ces "choses connaissables" sont la source de toute révélation et
de toute réalisation humaine, culturelle et conduisant à ce que nous appelons la
civilisation. Leur "condensation" (si je puis employer un tel terme) est provoquée par
l'appel invocatoire de masse de toute la famille humaine, à une période donnée. Dans
l'ensemble, cet appel a été projeté inconsciemment ; mais il sera de plus en plus
exprimé consciemment. On peut donc s'attendre à ce que les résultats soient plus
rapides et plus efficaces. Ce nuage de pluie est formé par l'action conjointe du Soleil
Spirituel Central, agissant jusqu'ici au moyen d'un appel à la Hiérarchie, mais de plus
en plus par son propre appel direct.
Il existe nécessairement un appel subtil indirect émanant continuellement des
trois règnes subhumains ; toutefois cet appel se focalise dans le règne humain, car ce
règne est l'agent récepteur et transmetteur de ces règnes, de même que la Hiérarchie
a été, et est encore, l'agent de réception et de transmission de tout appel humain.
Notez ici le remarquable enchaînement et les délicates relations réciproques qui ont
été établies par notre Logos planétaire. Cette nouvelle Invocation exprime cette
complète interdépendance de manière unique.
La précipitation des énergies nouvelles et attendues depuis longtemps est
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provoquée de trois manières :
1. Par l'action directe de la Hiérarchie entraînant ses disciples à puiser à cette
source d'inspiration, à devenir sensibles à l'impression attendue et à faire descendre
ce qui est utile à l'illumination de l'humanité et à son rétablissement dans son état
originel de haute spiritualité. Il existe une condensation plus élevée qui attend d'être
précipitée, mais pour l'humanité ce sera un "nuage de pluie des choses
inconnaissables", et il n'est donc pas nécessaire de nous y arrêter.
2. Par les disciples et les aspirants offrant un canal par lequel les énergies et les
forces de fructification peuvent atteindre l'humanité. Ils y parviennent en : [13/162]
a. Approfondissant la réalisation spirituelle de l'homme par la méditation
réfléchie, l'aspiration et la dévotion. Avec le temps, ces facteurs seront
remplacés par la conviction et la connaissance mentale.
b. Etant réceptifs à l'impression spirituelle. Ceci implique l'éveil et l'utilisation
intelligente de l'intuition, et, de plus, la capacité de maintenir le mental
fermement dans la lumière, tandis que le cerveau est prêt, dans le calme, à
enregistrer la "connaissance qui descend".
c. Possédant l'aptitude pratique de relier l'idée à l'idéal et de prendre les
mesures nécessaires pour créer la forme de cet idéal sur le plan physique.
3. Par le progrès de la masse de l'humanité vers la lumière. Avec le temps, cela
engendre, dans l'humanité elle-même, une qualité et une vibration qui se feront sentir.
Cette qualité et cette vibration ont essentiellement un caractère d'évocation.
Aujourd'hui, ce "nuage de pluie des choses connaissables" s'est condensé
ou encore, a rassemblé les énergies rendues disponibles par l'Esprit de
Restauration, l'Esprit de Reconstruction et l'Esprit de Résurrect ion. Ces
énergies maintenant disponibles sont – sur une plus grande échelle, et bien
que de nature plus élevée – semblables à celles que l'âme individuelle (terme
paradoxal) met à la disposition de la personnalité, lorsque cette personnalité
est prête pour le Sentier de probation ou pour l'état de Disciple. Ces énergies
sont beaucoup plus puissantes car elles sont, à leur tour, une précipitation des
énergies mises à la disposition de Shamballa, ajoutées aux énergies et aux forces
engendrées par la Hiérarchie. Des forces extra-planétaires peuvent maintenant être
utilisées sur terre, grâce au progrès de notre planète et de ses relations avec le
système solaire dans son ensemble.
Il n'y a jamais eu, dans notre histoire planétaire, d'aussi vastes possibilités, ni de
moment où l'humanité pouvait entrer en contact avec tant de lumière et de force
spirituelle, et l'utiliser.
La première indication de cette énergie de masse disponible a produit la
coordination du nouveau groupe des serviteurs du monde sur le plan physique.
[13/163].
La deuxième indication a provoqué un clivage profond entre les forces du mal
et les Forces de Lumière ; ce clivage produisit la guerre mondiale (1914-1945) et fut à
l'origine de l'agitation psychique et émotionnelle bouillonnante, dans laquelle
l'humanité se trouve aujourd'hui.
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La troisième indication a été la libération de l'énergie atomique et la découverte
permettant de transmuer l'énergie en matière, et la matière en énergie. Les énergies
spirituelles ont donc pénétré, impersonnellement et avec "une vivante directive de pure
intention" jusqu'au point le plus bas de la matière, l'atome, en partant du point le plus
élevé du dessein spirituel. Elles ont ainsi prouvé la vérité de l'affirmation selon laquelle
la matière est esprit à son point le plus bas, et l'esprit, matière à son point le plus haut;
cette apparente dualité n'est qu'une unité essentielle. 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 ce 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.
Tout ceci a été engendré par ce que nous pourrions appeler, avec exactitude, la
première précipitation. Ses effets ont été des effets de masse dans une large mesure.
Ils ont affecté les travailleurs [13/164] spirituels et les hommes de bonne volonté, en
produisant les feux purifiants de la peine et de la douleur par le moyen de la guerre et
aussi en rendant disponible l'essence du monde matériel. J'ai essayé d'exprimer la
majesté des événements récents de diverses manières, afin de bien graver en vous la
nature prodigieuse de ce qui s'est produit. La deuxième précipitation doit être obtenue
plus consciemment par l'humanité, et c'est pour la rendre plus facile que la nouvelle
Invocation a été donnée ; pour cette raison, elle doit être largement diffusée.
Cette précipitation doit être obtenue par la génération progressive de l'idée
divine dans la conscience humaine. 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
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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.
S'il est donné une large distribution à cette nouvelle Invocation, elle peut être,
pour la nouvelle religion, ce que le Notre Père a été [13/165] pour la chrétienté, et ce
que le trente-troisième Psaume a été pour les Juifs de tendances spirituelles.
Je voudrais vous indiquer les trois manières d'aborder la teneur de cette
Invocation. Je le ferai brièvement car le temps manque.
C'est à vous de parvenir – selon votre point d'évolution et la profondeur de votre
réflexion – à ce que je n'aurai peut-être pas dit. Ces trois approches sont :
1. Celle du grand public.
2. Celle des ésotéristes, c'est-à-dire celles des aspirants et des disciples.
3. Celle du disciple plus avancé et (dans la mesure où je le pourrai) celle de la
Hiérarchie.
Premièrement, le grand public la considérera comme une prière à Dieu
transcendant. Les hommes ordinaires ne reconnaîtront pas encore Dieu comme
immanent dans Sa création ; ils lanceront cette Invocation sur les ailes de l'espoir,
espoir de lumière, d'amour et de paix, qu'ils désirent ardemment et constamment. Ils
la considéreront aussi comme une prière pour l'illumination de tous les gouvernants et
de tous les chefs de groupe traitant des affaires mondiales ; comme une prière pour
l'afflux d'amour et de compréhension parmi les hommes afin qu'ils puissent vivre en
paix les uns avec les autres ; comme une demande pour que soit exécuté la volonté
de Dieu – volonté dont ils ne peuvent rien savoir (ce qui est vrai pour tous, excepté
pour les initiés) – qui leur semble si impénétrable et si inclusive, que leur réaction
normale doit être la patience et l'acceptation de ne poser aucune question ; comme
une prière pour le renforcement de la responsabilité humaine, afin que les maux
reconnus qui troublent et angoissent tellement l'humanité soient supprimés, et que
la source imprécise du mal soit maîtrisée. Finalement, ils la considéreront comme
une prière pour qu'une condition première, également vague, de bonheur et de
félicité soit rétablie, et que tout malheur et toute souffrance disparaissent de la terre.
Cela, pour eux, est entièrement bon et salutaire, et possible dans l'immédiat. J'ai
formulé cette Invocation de façon que le monde chrétien, dans ses églises, ne juge
pas impossible de l'employer. [13/166]
Deuxièmement, les ésotéristes et les aspirants l'aborderont de manière plus
profonde et plus compréhensive. Pour eux, elle exprimera la reconnaissance du
monde de l'âme et de Ceux qui se tiennent subjectivement derrière les affaires
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mondiales, les Directeurs spirituels de notre vie. Ils se tiennent prêts à fortifier ceux
qui ont une vision juste, prêts non seulement à indiquer la raison des événements
dans les divers secteurs de la vie humaine, mais aussi à faire les révélations
permettant à l'humanité d'avancer et de passer de l'obscurité à la lumière. Compte
tenu de cette attitude fondamentale, apparaîtra la nécessité d'exprimer largement ces
faits sous-jacents, et on verra mûrir une ère de propagande hiérarchique organisée
par les disciples et exécutée par les ésotéristes. Cette ère commença en 1875 quand
H.P.B. proclama le fait de l'existence des Maîtres de la Sagesse. Elle se poursuivit en
dépit des présentations travesties, des attaques de cette conception et du mépris. Il
y eut une reconnaissance de la nature substantielle des preuves disponibles, ainsi
que l'apparition d'une réceptivité intuitive de la part des étudiants de l'occultisme et
de nombreuses personnes dans les rangs de l'intelligentsia, dans le monde entier.
Un nouveau type de mystique est sur le point d'être reconnu ; il diffère des
mystiques du passé (sauf en ce qui concerne quelques exemples marquants) par
l'intérêt qu'il porte aux affaires mondiales courantes, et non uniquement aux questions
d'Eglise. Il se caractérise par son manque d'intérêt concernant son développement
personnel, par son aptitude à voir Dieu immanent dans toutes les croyances et non
seulement dans sa propre foi religieuse, et aussi par sa faculté de vivre dans la lumière
de la Présence divine. Tous les mystiques sont parvenus à cela à un degré plus ou
moins grand, mais celui-ci diffère de ceux du passé en ce qu'il lui est possible
d'indiquer clairement aux autres les techniques du Sentier ; il unit la tête et le cœur,
l'intelligence et la sensibilité auxquels il ajoute une perception intuitive absente
jusqu'ici. La lumière froide et claire de la Triade spirituelle, et non plus seulement la
lumière de l'âme, illumine maintenant la voie du mystique moderne. Il en sera ainsi de
plus en plus.
Ces deux groupes – le grand public et les aspirants dans leurs divers degrés –
ont parmi eux, des hommes qui sortent de la moyenne et possèdent une pénétration
et une compréhension plus [13/167] profondes ; ils occupent une zone intermédiaire
entre les masses et les ésotéristes dans l'un des cas, et, dans l'autre cas, entre les
ésotéristes et les membres de la Hiérarchie. N'oubliez pas que ces derniers aussi
disent la Grande Invocation, et que pas un jour ne passe sans que le Christ luimême la prononce. En lisant les quelques pages qui suivent, vous découvrirez peutêtre une des clés de l'attitude et du point de vue de ces Intelligences spirituelles.
En surface, la beauté et la force de cette Invocation tiennent à sa simplicité, et
à ce qu'elle exprime certaines vérités centrales que tous les hommes acceptent, de
manière innée et normale ; la vérité de l'existence d'une Intelligence fondamentale à
laquelle nous donnons vaguement le nom de Dieu ; la vérité que, derrière toute
apparence, la puissance motrice de l'univers est l'Amour ; la vérité qu'une grande
Individualité, appelée Christ par les chrétiens, vint sur terre, incarnant cet amour afin
que nous puissions le comprendre ; la vérité que l'amour et l'intelligence sont les effets
de ce que l'on nomme la Volonté de Dieu, et enfin la vérité évidente que le Plan divin
ne peut être exécuté que par l'humanité.
Ce Plan appelle l'humanité à exprimer l'Amour, et invite les hommes ardemment
à "faire briller leur lumière". Puis il est finalement demandé de manière solennelle que
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ce Plan d'Amour et de Lumière, exécuté par l'humanité, "scelle la porte de la demeure
du mal". La dernière ligne contient l'idée de restauration, indiquant la note-clé de
l'avenir et indiquant aussi qu'un jour viendra où l'idée originelle de Dieu et Son intention
initiale ne seront plus frustrées par le libre arbitre et le mal humain, pur matérialisme
et égoïsme. Le dessein divin sera alors atteint, grâce aux changements dans le cœur
et dans les buts des hommes.
Voilà la signification simple et évidente, et elle correspond à l'aspiration spirituelle
de tous les hommes, en tous lieux.
Il y a des implications plus profondes et j'y viendrai plus tard, mais la clarté de
l'aspiration et du désir spirituels est exprimée en ces mots, sous une forme telle que
l'emploi de l'Invocation ne présente aucune barrière pour les différents genres de
mental capable de la recevoir. Seuls ceux qui ne reconnaissent aucun monde subjectif
ou intérieur, et qui rejettent l'idée qu'un monde intérieur des causes soit responsable
du monde extérieur des effets, nieront sa vérité et son [13/168] utilité ; de telles
personnes sont heureusement rares.
Il apparaît donc que les trois premières strophes ou versets invoquent ou font
appel aux trois aspects de la vie divine qui sont universellement reconnus – la pensée
de Dieu, l'amour de Dieu et la volonté ou dessein de Dieu. La quatrième strophe
indique la relation de l'humanité avec ces trois énergies, intelligence, amour et volonté,
et la profonde responsabilité incombant à l'homme, de diffuser l'amour et la lumière
sur la terre.
Ici, le travail des Triangles – si cher au cœur de la Hiérarchie actuellement –
devient évident. Par le réseau que créent les Triangles, la lumière ou illumination est
invoquée grâce au travail quotidien et à l'attitude des membres des Triangles ; la
lumière peut ainsi "descendre sur la terre", et la bonne volonté, qui est l'amour de
Dieu et fondamentalement la volonté-de-bien, peut aussi affluer dans le cœur des
hommes, avec une vitalité plus complète ; ceux-ci sont alors transformés dans leur
manière de vivre et une ère de justes relations humaines ne peut plus être arrêtée.
Cette ère n'est, jusqu'ici, que confusément pressentie, et seuls les penseurs avancés
l'ont désirée. Ainsi, le "centre que nous appelons la race des hommes" exécute le
Plan d'amour et de lumière, et porte un coup mortel au mal, à l'égoïsme et à la
séparativité, les scellant pour toujours dans la tombe de la mort ; le dessein du
Créateur de toute chose sera ainsi accompli.
Personne ne peut employer cette Invocation ou prière, demandant illumination
et amour, sans provoquer de puissants changements dans son attitude ; pour
chacun, le dessein de la vie, le caractère et les buts seront modifiés, la vie transformée
et rendue utile spirituellement. "L'homme est tel qu'il pense en son cœur", est une
loi fondamentale de la nature. Le fait de tourner constamment ses pensées vers la
nécessité de la lumière et la perspective de l'illumination, ne peut pas être et ne sera
pas sans effet. Puis, à mesure que s'accroît le travail des Triangles et que le réseau
s'étend sur toute la terre, on peut s'attendre à l'idée d'un déversement de lumière et
de bonne volonté qui est l'aspect immédiat de l'amour, nécessaire aujourd'hui parmi
les hommes. Rien ne peut empêcher l'apparition des résultats escomptés, car la loi
éternelle est toujours valable. [13/169] L'illumination du mental des hommes afin qu'ils
puissent voir les choses telles qu'elles sont, qu'ils puissent saisir les motifs justes et la
L'Etat de Discipline dans le Nouvel Age - volume II

35

manière d'engendrer de justes relations humaines, est actuellement une nécessité
majeure ; le pouvoir moteur de la bonne volonté est essentiel à l'action juste. Ces deux
facteurs – lumière et amour – étant donnés, il ne s'écoulera pas beaucoup de
décennies avant que l'idée de justes relations humaines ne soit devenue l'idéal des
masses et ne prenne rapidement forme dans toutes les affaires nationales, publiques
et communes. L'histoire de l'humanité a été faite de la compréhension et de l'utilisation
d'idées, dans leur application à la vie humaine, et dans leur expression de conceptions
allant de l'avant. Aujourd'hui les deux idées nécessaires sont la lumière sur notre
chemin et la bonne volonté pratique.
J'aimerais aborder maintenant certaines des significations plus profondes, pour
vous qui êtes des disciples, ou qui vous préparez à l'état de disciple. Si j'y réussis,
votre travail de méditation peut être utile pour relier l'intention hiérarchique à
l'aspiration humaine ; c'est ce que devrait être le travail de tous les disciples.
En étudiant l'Invocation, vous aurez déjà noté que les trois centres majeurs
de notre planète sont reliés : Shamballa, "où la Volonté de Dieu est connue", la
Hiérarchie, que le Christ gouverne et d'où Il cherche un contact plus étroit avec les
hommes, et le centre que nous appelons l'humanité. Il existe une relation étroite
entre la première strophe et la dernière ; la destinée de l'humanité, comme vous le
savez, est d'être le représentant de la pensée de Dieu, exprimant ainsi l'intelligence
active, motivée par l'amour, et mise en œuvre par la volonté. Ce moment n'est pas
encore venu, mais si la cadence du progrès humain est correcte et si le désir juste
est assez puissant, cette destinée pourra être reconnue publiquement pour la
première fois dans l'histoire, et il sera possible de faire participer les gens de plus
en plus et volontairement, à une activité qui est justement leur propre destinée. Cela
aussi est un des objectifs primordiaux de cette Invocation ; son emploi régulier
engendrera une perspective inclusive du développement spirituel et conférera un
facteur de synthèse à la pensée humaine, synthèse qui jusqu'ici a fait défaut. A
mesure que la "lumière affluera dans la pensée des hommes" le plan divin sera plus
largement pressenti et la volonté-de-bien sera plus largement désirée et invoquée.
Il est nécessaire de toujours se souvenir que la lumière est de l'énergie active, et
que l'amour est aussi une énergie. Il est utile aussi de garder à l'esprit que lumière et
matière sont des termes synonymes scientifiquement, et que le réseau de lumière est
véritablement [13/170] de la substance et donc qu'il transporte la bonne volonté. C'est
pourquoi, en conséquence, il est nécessaire de comprendre qu'il s'agit d'un seul
réseau, composé de deux types d'énergie. Pour cette raison, le travail consistant à
créer des Triangles tombe dans deux catégories ; certaines personnes travaillent plus
facilement avec un genre d'énergie plutôt qu'avec un autre ; il est intéressant de noter
aussi que les Triangles de Lumière sont fondamentalement plus matériels que les
Triangles de Bonne Volonté, car ils sont reliés à la substance, à l'énergie que
l'humanité manipule familièrement, et à la matière éthérique. Les Triangles de Bonne
Volonté sont d'origine hiérarchique. Je vous demande d'y réfléchir.
Néanmoins, dans cette crise mondiale, l'origine du réseau sous ces deux
aspects est hiérarchique ; les Maîtres travaillent dans la substance (c'est-à-dire la
lumière), mais non dans la matière. La tâche des membres des Triangles est en
conséquence purement mentale et donc extrêmement puissante. Ceci, évidemment
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si elle est exécutée correctement. "L'énergie suit la pensée" et le travail des Triangles
consiste à diriger la pensée. Ce travail tombe donc dans deux catégories : celle
d'invoquer l'aide divine (pour employer la terminologie chrétienne), puis – par la foi et
l'acceptation – celle de diriger les énergies de lumière et d'amour (qui ont été
invoquées) vers tous les hommes partout. Elles seront enregistrées, par l'attitude des
hommes, comme illumination et bonne volonté. C'est un travail profondément
scientifique, mais fondamentalement simple. Ces trois méthodes, invocation, prière
ou aspiration, méditation – peu importe le terme employé – puisent les énergies
spirituelles et les mettent en activité. Par la pensée claire, la pensée dirigée et la
perception mentale, elles peuvent devenir des objets de désir humain. Les idées sont
simplement des canaux pour des énergies divines, nouvelles et désirées ; les idéaux
sont ces idées transformées ou réduites à l'état de formes-pensées, et présentées
ainsi au public. Télépathiquement, les idées deviennent des idéaux, ce qui est une
autre manière d'exprimer l'ancienne loi, "l'énergie suit la pensée".
Le travail du réseau de lumière et de bonne volonté, focalisé sur le plan mental,
est d'utiliser cette connaissance afin d'influencer la conscience publique. Ce sont des
points qui devraient être simplifiés et enseignés progressivement dans le langage le
plus clair, à tous les membres des Triangles. Le travail des Triangles consiste à
travailler [13/171] avec le mental des hommes, et avec un facteur qui est utilisé et
exploité partout par tous les gouvernants ; il faut imprimer sur le mental des hommes
certaines idées nécessaires au progrès humain. Les gens reconnaissent la misère et
l'obscurité actuelles et, en conséquence, ils font bon accueil à la lumière ; les hommes
sont fatigués de haïr et de lutter, et font donc bon accueil à la bonne volonté.
Permettez-moi de parler un instant d'un autre point de vue. De même que la
première et la quatrième strophe sont reliées, de même la deuxième strophe est reliée
à la dernière ligne. Le Plan sera rétabli sur terre par l'illumination et la bonne volonté
et, quand cela se produira, le Christ reviendra sur terre. Je vous demande de ne pas
vous méprendre sur le sens de cette phrase. Le Christ n'a jamais quitté la terre, et
lorsqu'il fit ses adieux à ses disciples, il dit : "Voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde". Sa présence, néanmoins, n'est pas reconnue par la masse
des hommes ; elle est seulement pressentie et vaguement espérée par les fidèles de
toutes les religions mondiales.
Comme je l'ai déjà fait remarquer, le retour du Christ s'exprimera d'abord par une
montée de la conscience christique dans le cœur des hommes, en tous lieux ; la bonne
volonté en sera la première expression.
Deuxièmement, les disciples du monde entier s'apercevront qu'ils sont de plus en plus
sensibles à sa qualité, à sa voix et à son enseignement ; dans beaucoup de cas, ils
seront "adombrés" par lui, exactement comme autrefois Il adombra son disciple Jésus;
par cet adombrement des disciples de tous pays, Il doublera sa Présence de manière
répétée. L'efficacité et la puissance du disciple adombré seront stupéfiantes.
L'une des premières expériences qu'Il fit, alors qu'Il se préparait à cette forme
d'activité, concerna Krishnamurti. Cette expérience ne réussit que partiellement. Le
pouvoir employé par Lui fut dénaturé et appliqué de manière erronée par les
personnes de type dévot qui, pour une large part, composent la Société
Théosophique; l'expérimentation prit fin ; elle servit néanmoins un dessein fort utile.
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Comme conséquence de la guerre, l'humanité fut désillusionnée ; la dévotion ne fut
plus considérée comme adéquate, ou comme nécessaire à la vie spirituelle et à son
efficacité. La guerre fut gagnée, non par la dévotion ou l'attachement de millions
d'hommes à un idéal [13/172] vénéré ; elle fut gagnée par le simple accomplissement
du devoir, et le désir de sauvegarder les droits des hommes. Peu d'hommes furent
des héros, comme le proclament stupidement les journaux. Ils furent mobilisés, on
leur enseigna à se battre, et ils durent se battre. En tant que groupe, ils prirent
conscience du devoir. Lorsque le Christ tentera de nouveau d'adombrer ses disciples,
on s'attendra à une réaction différente. C'est la raison pour laquelle A.A.B. a si
opiniâtrement décrié la dévotion, et préconisé l'indépendance spirituelle. Aucun dévot
n'est indépendant ; il est prisonnier d'une idée ou d'une personne.
Quand le Christ viendra, une grande activité de son type de conscience fleurira
parmi les hommes ; quand les disciples travailleront en reconnaissant le Christ, un
temps viendra où Il pourra à nouveau se déplacer parmi les hommes de manière
publique. Il pourra être publiquement reconnu, et accomplir ainsi sa tâche sur les
niveaux extérieurs de la vie, aussi bien que sur les niveaux intérieurs. La Hiérarchie
travaille et se prépare en vue de ces trois événements qui sont reliés à la divinité
inhérente de l'homme. Elle enregistrera essentiellement un autre résultat de l'emploi
fructueux de la nouvelle Invocation, qui aide à cette tâche de préparation.
Ceux d'entre vous qui sont des disciples comprendront facilement la signification
de la troisième strophe. Elle veut dire que l'Invocation ainsi qu'elle est employée par
la Hiérarchie (notez ceci) aidera à obtenir l'évocation de la volonté spirituelle dans
l'humanité et la reconnaissance de la volonté divine par la Hiérarchie. Il est peu de
choses que l'on puisse dire au grand public au sujet de cette troisième strophe. Il
l'interprétera en toute simplicité comme une prière pour que la volonté humaine soit
rendue conforme à la volonté divine, même si cela n'est pas compris. Même du point
de vue de la Hiérarchie, la volonté divine dans son essence demeure un grand
mystère; malgré cela, la Hiérarchie peut "connaître et servir" le dessein, et Elle le fait,
le dessein est l'aspect de la volonté divine qui cherche une expression immédiate sur
terre. La Hiérarchie est le distributeur d'énergie, l'énergie de l'amour. Donc, dans la
mesure où le dessein de la volonté de Dieu (connue et comprise dans la Chambre du
Conseil de Shamballa) s'efforce d'influencer la volonté humaine, c'est une expression
en termes hiérarchiques de la volonté-de-bien et, [13/173] en termes humains, de la
bonne volonté aimante, ou de l'intention ferme d'aboutir à de justes relations
humaines.
Le Christ lui-même fut aux prises avec le problème de la volonté divine, et
s'adressa à la Monade au moment où Il comprit, pour la première fois, l'étendue et
la complexité de sa mission en tant que Sauveur du Monde. Il cria alors tout haut :
"Père, que ta volonté soit faite, non la mienne". Ces mots marquèrent l'abandon des
véhicules dans lesquels Il avait tenté de sauver l'humanité ; ils lui indiquèrent ce qui
à ce moment-là aurait pu sembler un échec apparent, et le non-accomplissement
de sa mission. Depuis près de deux mille ans, Il attend de faire porter ses fruits à
cette mission ; cela a marqué aussi pour Lui, l'entrée dans un nouveau cycle
d'activité ; ce cycle trouvera son apogée dans la réussite au cours des trois cents
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prochaines années, si cette Invocation – utilisée par vous tous et par la Hiérarchie
– fait la preuve de son efficacité. Il ne peut pas poursuivre la mission qui lui a été
assignée sans une action réciproque de l'humanité.
Ce mantra est essentiellement le propre mantra du Christ ; le "son en a été
diffusé" dans le monde entier, du fait qu'Il l'a énoncé et parce que la Hiérarchie l'a
employé. Maintenant, ses mots doivent se répandre dans le monde entier par
l'énonciation qu'en feront les hommes en tous lieux, et son sens doit être exprimé
par les masses, en temps opportun. Le Christ pourra alors "revenir sur terre",
"contempler le travail de son âme et être satisfait".
Il est peut-être nécessaire d'expliquer aussi la dernière ligne de la quatrième
strophe. Elle parle de l'objectif du Plan, tel qu'il est mis en œuvre par l'humanité,
consistant à "sceller la porte de la demeure du mal". Ceci (inutile de le dire) est une
manière symbolique d'exprimer l'idée qu'il faut rendre les desseins du mal inactifs et
inopérants. Il n'y a pas d'endroit particulier où habite le mal ; le Nouveau Testament,
dans l'Apocalypse, parle du mal, de la destruction du démon, et de rendre Satan
impuissant. Ces passages se rapportent tous au cycle de temps dont traite cette
Invocation et qu'elle s'efforce d'introduire.
La "porte de la demeure du mal" est maintenue ouverte par l'humanité, par ses
désirs égoïstes, ses haines et sa séparativité, par sa cupidité, ses barrières nationales
et raciales, ses basses ambitions [13/174] personnelles, son amour du pouvoir et sa
cruauté. A mesure que la bonne volonté et la lumière afflueront dans la pensée des
hommes, ces caractéristiques mauvaises et ces énergies dirigées qui maintiennent
ouverte la porte du mal, feront place à un désir ardent de justes relations humaines,
à une détermination de créer un monde meilleur et plus pacifique, ainsi qu'à une
expression mondiale de la volonté-de-bien. A mesure que ces caractéristiques
supplanteront celles qui sont anciennes et mauvaises, la porte de la demeure du mal
sera symboliquement et lentement fermée, par le simple poids de l'opinion publique
et par un juste désir humain. Rien au monde ne peut arrêter ce processus.
Ainsi, le Plan originel sera restauré sur terre ; la Bible en parle symboliquement,
en tant que jardin d'Eden. L'Ange à l'Epée flamboyante ne gardera plus la Porte de
l'Initiation au royaume de Dieu, mais il sera transformé en Ange de la Présence.
Simultanément la porte donnant sur le monde de la réalité spirituelle s'ouvrira devant
l'humanité, et la porte de la demeure du mal sera fermée. Ces quelques pensées
rendront peut-être cette Invocation plus vivante dans votre esprit, et lui conféreront
une vitalité nouvelle. Elle est reliée, de manière unique, à toutes les croyances vraies
et anciennes ; elle contient l'espoir pour l'avenir, elle a une valeur actuelle ainsi qu'une
importance pratique.
Votre travail de méditation devrait se limiter exclusivement à une profonde
compréhension de cette stance 13 de la Grande Invocation, et à la production, en
vous-même de l'esprit d'invocation.
13 Ici, le Tibétain désigne cette invocation dans sa totalité, comme formant une seule stance, la
troisième et dernière des trois "stances", ou invocations. Il communiqua la première, commençant par
ces mots "Que les Forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité", en 1935, et la seconde en
1940, commençant par "Que les Seigneurs de Libération s'élancent".
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Aujourd'hui, je vais vous donner un mantram très ancien appelé "Affirmation du
Disciple". Il a été utilisé par les disciples des ashrams des Maîtres depuis des milliers
d'années, et je le donne aujourd'hui à tous les vrais disciples ; il peut maintenant être
employé par eux sur le plan extérieur, et incorporé quotidiennement dans leur
méditation. Au cours de l'année prochaine, j'aimerais que vous suiviez la méthode de
méditation indiquée ci-dessous, dont le but est de renforcer votre engagement par
l'affirmation, de stabiliser votre [13/175] orientation et de vous donner une pénétration
intuitive de cette nouvelle Invocation.
1. Le stade de l'Alignement et du Recueillement. Il produit la reconnaissance
du rang spirituel et des objectifs. Il implique aussi la reconnaissance de l'ashram et
une consécration au Maître selon deux symboles : l'âme et le point central de
l'ashram
2. Le stade de l'Affirmation. Dites, de tout votre cœur, et en tant qu'âme,
l'ancien mantra :
"Je suis un point de lumière au sein d'une plus grande Lumière.
Je suis un filet d'énergie aimante dans le fleuve d'Amour divin.
Je suis, centrée dans l'ardente volonté de Dieu, une étincelle de la flamme du
sacrifice
Et ainsi je demeure.
Je suis aux hommes une voie de réalisation.
Je suis une source de force, pour les soutenir.
Je suis un rayon de lumière, éclairant leur chemin.
Et ainsi je demeure.
Et demeurant ainsi je reviens,
Et foule ce sentier, celui de l'homme,
Et je connais les voies de Dieu.
Et ainsi je demeure.
"Voilà, mon frère, ce que je peux faire de mieux avec des mots et des phrases dans
ma tentative de transcrire des termes si anciens qu'ils datent d'avant le sanscrit et le
senza. Mais le sens est clair, et c'est là le point important.
3. Le stade de l'Orientation. C'est une période de calme réflexion sur la
signification de l'Affirmation.
4. Le stade de la Méditation. Cela concerne les quatre strophes de la nouvelle
Invocation. Je vais vous laisser libres d'examiner cette Invocation à votre idée, et
d'aborder ce mantra des plus importants et significatifs, du point le plus élevé possible
de votre perception intuitive individuelle. Je vous demande de méditer sur ce qui vous
semble être des [13/1713] implications planétaires, et je vous rappelle aussi qu'il faut
examiner les parallèles individuels. Tout ce qui est invoqué au nom de l'humanité est
apte aussi à être interprété dans un sens personnel, concernant la personnalité en tant
que microcosme du macrocosme, et en tant que champ de circulation de la lumière et
de l'amour, afin d'exprimer la Vie christique et la Volonté de sacrifice ; il s'agit aussi d'un
instrument de service et d'une zone où le mal est scellé, neutralisé et rendu impuissant.
Je vous demande de concrétiser, à la fin de l'année, votre compréhension et votre
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interprétation de l'Invocation (tant sous l'angle microcosmique que sous l'angle
macrocosmique) dans un exposé. Ces exposés, s'ils sont vraiment le résultat de la
perception intuitive, pourraient constituer un livre utile, donnant au grand public une
compréhension plus vraie des mots qui vont conditionner la pensée des personnes de
tendance spirituelle, pendant plusieurs décennies.
5. Le stade de la ferme Détermination.
a) Une réflexion sur la distinction entre Dessein, Volonté et Intention.
b) Une période de silence complet et concentré, où vous cherchez à offrir un
canal sans obstacle à l'afflux de lumière, d'amour et de force venant de la
Hiérarchie.
c) Une déclaration à la personnalité, faite par vous, l'âme, le disciple :
"Au centre de la Volonté de Dieu je demeure.
Rien ne peut détourner ma volonté de la sienne.
J'accomplis cette volonté par l'amour.
Je me tourne vers le champ de service.
Moi, le Triangle divin, j'accomplis cette volonté au sein du carré,
et je sers mes semblables."
2.3 ENSEIGNEMENTS SUR LA MEDITATION
NEUVIEME PARTIE [13/176]
Six méditations vous ont déjà été données, trouvant leur point culminant dans la
méditation sur la Grande Invocation. Je ne sais si vous avez suivi étroitement cette
dernière méditation. Mon attention [13/177] a été retenue par des questions vitales, et
aussi par un effort pour neutraliser une série d'attaques sur la Hiérarchie ; celles-ci
sont montées dans différentes parties du monde par des personnes se targuant
faussement d'être des disciples mondiaux. Elles visaient principalement A.A.B. qui
aurait pu les absorber, comme elle l'a fréquemment fait dans le passé, s'il n'y avait eu
une ligne d'attaque directe sur mon ashram... Comme je vous l'ai dit, mon ashram et,
à un moindre degré, celui de K.H., en ont ressenti certaines répercussions, et A.A.B.
n'a pas pu les détourner toutes. J'ai donc dû faire du travail de protection, ce qui est
maintenant terminé ; je suis donc un peu plus libre.
J'ai l'intention de vous donner la septième et dernière méditation ; avec le
schéma de ces sept méditations, vous aurez bien assez de travail pour le reste de
cette incarnation. Celles que j'ai données jusqu'ici sont conformes à un plan et reliées
les unes aux autres de manière consécutive. La première commençait par le cœur,
ainsi que doit le faire toute expression divine et tout vrai travail de création. Ensuite,
le facteur d'énergie fut considéré et les sept points de réception de l'énergie furent
notés. Puis suivit un exercice sur l'alignement, afin que la structure de l'homme
intérieur spirituel puisse être correctement orientée et alignée, et ne présenter ainsi
aucun obstacle à l'afflux d'énergie divine. Ces trois méditations sont d'importance
majeure, mais tout à fait élémentaires. Elles devaient, néanmoins, précéder toute
méditation (et ses effets subséquents) reliée de quelque manière à mon ashram,
comme c'était le cas de la suivante. Une méditation sur certains mots-thèmes,
incarnant une idée, fut alors donnée ; cette méditation était totalement différente des
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trois précédentes, par l'accent qui y était mis, et n'avait aucune relation avec le
disciple, comme c'était le cas des trois précédentes. Elles se rapportaient presque
entièrement au travail préparant au service ashramique.
Le premier acte précis de ce genre de service fut incorporé pour vous dans la
sixième méditation, où il avait été assigné au groupe la tâche (ou plutôt l'entreprise
spirituelle) de lancer la Grande Invocation. Vous n'avez jamais compris l'ampleur de ce
travail et vous avez fait peu de chose de vraiment objectif pour attirer l'attention du public
sur cette Invocation. Trois d'entre vous ont fait beaucoup ; les autres, très peu, ou rien
du tout. [13/178]
Maintenant, je vais vous indiquer une méditation qu'il ne vous sera pas facile de
faire, mais qui symbolise à la fois la vie verticale et la vie horizontale du disciple ; cette
méditation, de nouveau, est bâtie autour de certains mots pris dans leur sens
ésotérique.
1. Affirmez avec ferveur votre condition de disciple, et efforcez-vous de vous relie
avec moi, en tant que Maître de l'ashram.
2. Dites la Grande Invocation, en insistant sur l'une des quatre strophes,
pendant chacune des quatre semaines du mois, en vous attardant sur sa
signification plus longtemps que sur celle des autres.
3. Votre méditation doit alors être construite autour de huit mots, que vous pouvez
arranger, dans votre conscience, de la manière suivante :

Dieu

Accomplissement

Méthode

Méthode

Matière ANNccomplisse
men
Cette croix concerne votre vie VERTICALE
Unité

Bonne Volonté

Expression
Compréhension
Cette croix concerne votre vie HORIZONTALE
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Votre mode d'application de tout ceci doit être relié à l'expression de votre vie
quotidienne ; à un certain point, vous (l'âme incarnée) devez comprendre la nature
effective de votre vie double en tant que disciple. Cela est indiqué par les croix
superposées.

[13/179]
4. Consacrez dix ou quinze minutes à l'examen de votre vie VERTICALEHORIZONTALE, et notez comment une ligne verticale supporte les autres lignes
dans beaucoup de cas, mais qu'aucune ligne horizontale ne joue ce rôle.
5. Placez-vous au point où toutes les lignes se rencontrent, et essayez de
comprendre que vous êtes celui qui est au centre, irradiant la totalité de votre
cercle infranchissable clairement défini.
6. Puis énoncez le OM sept fois, de manière inaudible. L'une des formules, frère
de longue date, est en relation avec cette méditation. Vous auriez avantage à faire
le contraste avec ce qui est dit.
2.4 ENSEIGNEMENTS SUR LA MEDITATION
DIXIEME PARTIE [13/179]
Dans la dernière série d'instructions, je vous ai donné une méditation de groupe;
elle complétait un ensemble de sept méditations dont toutes étaient consécutives et
avaient pour but de susciter des résultats créateurs dans votre vie.
Je voudrais répéter aujourd'hui certaines des idées que je vous ai
précédemment communiquées ; j'aimerais aussi vous montrer la synthèse de la
totalité des sept méditations, et vous indiquer comment elles peuvent faire avancer
l'aspirant pas à pas, de la connaissance à la sagesse. Je souhaiterais vous voir saisir
le fait que, si vous observez ces méditations avec soin, elles peuvent transformer
l'aspirant centré sur le cœur que vous êtes, en un travailleur ashramique mettant en
œuvre la Grande Invocation. Cette Invocation, que je vous ai donnée dernièrement,
est la prière de groupe de toute l'humanité pour l'âge du Verseau ; il est donc essentiel
que chaque disciple (aspirant au service de l'humanité) fasse de sa distribution et de
son emploi journalier, une obligation et un devoir majeurs. J'ai déjà imprimé cette idée
chez vous et je voudrais vous demander si, actuellement, vous vous y conformez ?
[13/179] Première Méditation... Maîtrise du Cœur... Transfert
Vous avez ici une technique qui vous permet de créer une ligne d'énergie reliant
le centre du plexus solaire au centre du cœur. Ceci est en réalité un reflet, ou activité
symbolique (au sein de l'homme [13/180] physique, ou plutôt de ses centres
éthériques) de la construction de l'antahkarana. Souvenez-vous ici et en permanence
que le corps éthérique est un mécanisme physique. C'est cette méditation qui a
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instauré le rythme rendant possible la présentation de la nouvelle Invocation au monde
; je ne fais pas seulement allusion à l'emploi que vous en faites, mais à l'emploi qu'en
font de nombreux disciples dans de nombreux ashrams. L'épuisement de l'émotion et
son transfert – en tant que force – dans le cœur, pour y être transmuée en énergie
d'amour, fut entreprise symboliquement pendant que l'humanité parvenait à certaines
reconnaissances nouvelles. L'humanité, par l'épuisement de l'énergie émotionnelle
(conséquente à la douleur de la guerre), est aujourd'hui bien plus consciente dans son
cœur qu'à aucun autre moment de son histoire. Aviez-vous compris cela, et quelle
occasion vous était offerte ? Le monde des hommes a été soumis à une telle tension
et à une telle souffrance que des centaines de milliers de personnes, presque dans
tous les pays – soit, en fait, soit par l'imagination – ne pouvaient plus "sentir" cette
souffrance ; le centre du plexus solaire ne pouvait en supporter ou en absorber
davantage. Il ne restait plus, à celui qui souffrait, qu'à comprendre que les hommes
en tous lieux se trouvaient dans la même triste situation, et que cette communauté de
douleur partagée rapprochait les hommes quelles que soient leur nation, leur religion
ou leur classe. En conséquence, pour la première fois dans son histoire, l'humanité
commença à reconnaître une phase précise de l'universalité ; le genre humain dans
son ensemble commença à "partager la réaction du cœur". Ceci se produisit si
généralement et de manière si vive, que le cœur – en tant que cause de rayonnement
– devint un point de focalisation pour l'humanité. L'un des premiers fruits de la
souffrance, universellement partagée, est apparu sur terre, et grâce à son apparition
toute la souffrance future sera beaucoup amoindrie. Je m'efforce de donner à cette
première méditation une plus grande importance à vos yeux. Beaucoup de ce que je
vous ai donné a une signification qui va bien plus loin que vous ne le croyez ; ces
significations apparaîtront si vous suivez ces instructions et faites ces méditations
soigneusement, régulièrement et sincèrement. Vous auriez avantage, dans les
années à venir, à observer cette formule de méditation quotidiennement pendant deux
mois, et à le faire avec intensité. Vous devriez aussi vous efforcer de comprendre non
seulement votre réaction individuelle, mais de reconnaître le sens symbolique
[13/181] de ce que vous faites. Ceux d'entre vous qui ont la certitude d'être
particulièrement préparés pour la deuxième initiation feraient bien de suivre cette
méditation toute l'année, pendant une semaine chaque mois
[13/181] Deuxième Méditation... Énergie dirigée... Circulation
Cette méditation constitue le second stade de la première qui a été donnée. La
nature de cette première méditation était celle d'un exercice de base, concernant la
maîtrise et la direction de l'énergie ; elle avait été prévue de telle sorte qu'elle pouvait
vous permettre de pénétrer dans le champ des énergies et de là – choisissant
l'énergie nécessaire – de diriger ce genre particulier d'énergie vers un point donné,
en passant par tel ou tel centre. Je ne vous ai donné que l'idée préliminaire, car toutes
les manifestations physiques sont fondées sur un idéal. N'oubliez pas que "l'homme
est tel qu'il pense en son cœur". Il y a donc une relation directe entre la première et
la deuxième méditation ; la première rend la seconde possible, et finalement efficace.
Lorsque cette méditation est pratiquée, comprise et menée à sa perfection, elle
prépare le disciple au travail qu'il fera plus tard, comme Maître ou Initié. Il manipulera
les énergies dans le sens du Plan ; il dirigera alors ces énergies à partir de la place
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qu'il occupe dans l'ashram, en utilisant son propre corps éthérique comme facteur
d'exécution. Il doit donc commencer par les énergies fonctionnant dans ses propres
centres, avant de pouvoir diriger la force ashramique, et la faire passer par ses
propres centres, à partir de ce qui est appelé le centre du cœur de la Hiérarchie. Pour
m'exprimer symboliquement, je dirai qu'il existe un centre du cœur dans tout ashram
majeur et secondaire, et ces centres du cœur déversent leur énergie dans le centre
central de la Hiérarchie ; celui-ci est utilisé comme réservoir d'énergie. Les disciples
doivent apprendre à travailler avec cette pure énergie d'amour, alors qu'elle se mêle
aux forces du propre rayon du disciple ; ce dernier, à son tour, donne une certaine
coloration à l'ashram auquel le disciple est affilié.
Il est donc nécessaire que vous élargissiez votre pensée en ce qui concerne
cette méditation, telle qu'elle est indiquée plus haut, afin qu'elle devienne
ashramique, dans sa nature et dans ses effets. De cette manière vous serez
entraînés à utiliser le cœur et à travailler [13/182] avec et à travers les centres du
cœur, quel que soit le point où ils se manifestent. Je vous ai donné là une indication
et un renseignement précieux. Sous ce rapport, il est bon de se rappeler que la
première méditation est en rapport avec le centre du cœur situé le long de la colonne
vertébrale, et que la deuxième méditation n'est efficace que lorsque le disciple peut
travailler avec le centre du cœur de la tête. Dès que cela devient possible, le disciple
comprend trois choses :
1. La relation du centre du cœur avec le lotus à douze pétales de la tête.
2. La nécessité de diriger l'énergie d'amour (produit de l'activité du centre du
cœur) vers le service de l'humanité en passant par le centre ajna.
3. L'établissement d'un triangle dans le corps éthérique, composé d'une ligne
d'énergie reliant :
a Le lotus à douze pétales, de la tête.
b Ce lotus et le centre ajna.
c Le centre ajna et le centre du cœur. Ceci crée un triangle particulier.
Nota : le schéma donné ci-dessous est issu de la compilation faite dans
le cd édité par le Lucis Trust propriétaire des droits, et avec leur autorisation.
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[13/183] Troisième Méditation... Alignement... Mode de Contact
Cet exercice d'alignement profondément ésotérique prépare à un stade
d'alignement plus général et plus occulte ; l'emploi effectif de la nouvelle Grande
Invocation sera une expression de cet alignement. Dans cette troisième méditation,
vous avez l'homme, l'homme spirituel, fermement établi dans l'âme, qui entre en
contact étroit, conduisant finalement à la fusion, avec la Triade spirituelle, reflet de la
Monade. Ceci s'accomplit par l'alignement du cœur, du mental et de la volonté. C'est
ainsi que se crée un serviteur mondial. Cet exercice d'alignement (lorsqu'il sera
exécuté correctement et avec persévérance) s'exprimera en tant que Maître sur le
plan physique. Il doit inévitablement produire l'initié. Il "scelle la porte de la demeure
du mal" dans le sens de la personnalité. L'Invocation, lorsqu'elle sera employée
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correctement par l'humanité, et quand elle deviendra une prière mondiale, permettra
à l'humanité – dans son ensemble – d'exprimer la Lumière, l'Amour et la Puissance,
et aussi de sceller la porte de la demeure du mal, "mal" étant pris ici dans un sens
beaucoup plus vaste que lorsqu'il est employé individuellement. Tous [13/184] ces
résultats – individuels et généraux – sont engendrés par un alignement correct.
Comme vous le savez, mon frère, neuf est le nombre de l'initiation. Il
présuppose l'alignement de trois triplicités différentes :
1. La personnalité triple.
2. Les trois aspects de l'âme.
3. La Triade spirituelle.
Quand ces dernières ont été correctement alignées, et quand l'intégralité en
résultant a été stabilisée et pleinement acceptée, le disciple devient un Maître. Il est
alors prêt à entrer dans la Voie de l'Évolution supérieure. Il existe alors un canal direct
de contact – lorsque celui-ci est nécessaire ou désirable pour le service – avec le
cerveau physique ; il existe aussi un alignement ou une relation sans obstacle entre :
1. Le disciple et l'humanité. Centre de la gorge, ou centre créateur, au point de
vue planétaire
2. Le disciple et la Hiérarchie. Centre du cœur du Logos planétaire.
3. Le disciple et Shamballa. Centre de la tête du Logos Planétaire.
Voilà des faits ésotériques importants et abstrus. L'emploi de l'Invocation reliera de
même les êtres humains à l'intérieur du cercle infranchissable de l'humanité ;
l'Invocation mettra le centre humain en rapport avec la Hiérarchie, en créant entre les
deux une influence réciproque exempte d'entraves, ce qui rendra possible l'apparition
du royaume de Dieu sur la terre.
[13/184] Quatrième Méditation... Vitalité spirituelle... Relation ashramique
Lorsque j'ai assigné cette méditation, j'ai fait une remarque d'importance
majeure. J'ai dit que cette méditation était la première que j'ai donnée, qui conduise
le disciple dans le véritable monde de l'ésotérisme. Elle concerne sa relation au
tourbillon d'énergies spéciales que nous appelons un ashram. Elle a donc pour but
[13/185] d'enseigner au disciple comment absorber l'énergie au tout ; elle y parvient,
non en indiquant des modes et acceptations de transfert, mais en établissant une
habitude constante de vitalité spirituelle. Une phrase en particulier était la clé de mes
observations. "Les disciples doivent construire, dans la conscience de leur cerveau,
une reconnaissance stable de relation et d'attitude". Une si grande partie de la vie du
disciple, même lorsqu'il a été admis dans l'ashram en vertu d'un droit mérité, demeure
ésotérique, en dessous de la surface et presque entièrement subjective. L'iceberg en
est de loin le meilleur symbole. Sa connaissance, ses facultés ou ses aptitudes
spirituelles ne se manifestent pas pratiquement dans l'existence, comme elles le
devraient. La connaissance au point de vue ésotérique n'a pas pour but de diriger
votre vie spirituelle vers une subjectivité plus grande et croissante ; l'objectif n'est pas
une vie plus intérieure, ni un entraînement qui vous rendra vraiment introspectif et
donc purement mystique. C'est exactement l'inverse qui est prévu ; tout ce qu'est le
disciple, de manière essentielle, sur les plans intérieurs, doit devenir objectif ; sa
vitalité spirituelle deviendra ainsi une affaire de tous les jours.
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C'est là que la dualité de l'état de disciple commence, et en même temps
manifeste son unité essentielle. Le disciple devient efficace extérieurement. Sa
conscience ashramique et sa faculté de fonctionner en tant que disciple ou initié,
doivent être fusionnées avec sa vie personnelle transformée, jusqu'à ce que,
progressivement, "les deux deviennent l'Un". En dernière analyse, l'état de disciple
est la constatation par le Maître d'un certain stade de fusion (tout d'abord
élémentaire), puis d'un entraînement donné et d'un processus instauré, créant une
fusion encore plus grande. C'est ce que cette méditation est censée faciliter.
[13/185] Cinquième Méditation... Précipitation... Réception
Chacune de ces méditations conduit le disciple qui la pratique vers une plus
grande pénétration, où elle devrait atteindre ce résultat, si elle est abordée comme il
faut et employée correctement. L'une des tâches principales de la Hiérarchie est de
présenter à l'humanité les idées divines fondamentales ; de cette manière, Elle
modèle les idéaux humains et crée donc, avec le temps, la civilisation du moment –
toile de fond de la culture. La culture se rapproche davantage [13/186] de l'idéal que
la civilisation. On doit enseigner au disciple ce travail de présentation, ainsi que la
relation du temps et de l'événement. Un juste sens du moment opportun est une chose
que tout travailleur au service de la Hiérarchie doit cultiver. Néanmoins, avant qu'il n'y
parvienne, il lui faut reconnaître lui-même les idées, travailler avec elles, apprendre la
façon d'aborder, puis d'utiliser ce "nuage de pluie des choses connaissables" (dont
parle Patanjali), et plus tard celle de traduire ces idées perçues en idéaux pratiques. A
mesure que passera le temps, ce "nuage de pluie" sera plus généralement reconnu ;
les savants commenceront à comprendre qu'il est la véritable source de toutes les
idées et de toute inspiration rendant leur travail possible. Ils mettront au point une
technique de concentration dirigée qui leur permettra de parvenir à cette source
d'idées et de tirer avantage de son existence.
Pour commencer, on entre généralement en contact avec de telles idées sous
forme de vagues perceptions ou de prophéties lointaines ; lorsqu'il s'agit d'un contact
obtenu par les hommes d'Eglise, de n'importe laquelle des religions mondiales, ces
idées reçoivent une interprétation beaucoup trop littérale et donc trompeuse. Cela a
été la cause de bien des misères dans le monde. Les méthodes scientifiques mettent
le savant à l'abri de ce genre d'erreur.
Une partie de mon travail au sein de l'ashram est d'entraîner les disciples à
reconnaître les idées nouvelles se faisant jour, et à les traduire en concepts qui
façonneront la pensée humaine dans le tout prochain cycle. Le deuxième stade de cet
entraînement consiste à cultiver un sens correct du moment opportun. Cela
empêchera le disciple d'agir prématurément ou précipitamment ; cela lui donnera la
clé du sens véritable de l'Eternel Présent – synthèse du Passé, du Présent et de
l'Avenir. Ensuite il lui sera enseigné l'art de la précipitation, ou mode de transmission
de ces idées au mental des intellectuels. Ces derniers, par leur mental concret et
réceptif, transformeront les idées présentées en idéaux, puis les porteront à l'attention
de l'humanité. Le rôle et la responsabilité de l'intelligentsia ne sont pas encore
pleinement appréciés ; elle n'assume pas non plus vraiment sa tâche, ni ne reconnaît
son importance bien [13/187] précise. Son travail et sa présentation de l'idéal aux
masses en tous lieux ne concernent pas le disciple. Le travail de ce dernier est
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consacré tout d'abord au penseur avancé, au pionnier, non à satisfaire à l'appel des
masses. Je vous demande de vous souvenir de cela.
Donc, lorsque je vous ai donné la cinquième méditation, je vous ai aussi donné
douze mots, afin que vous y réfléchissiez pendant votre méditation. Ils avaient pour
but de faire appel à votre mental abstrait ; il n'était pas prévu que leur sens évident
retienne votre pensée. Lorsque vous reprendrez ces mots je voudrais que vous les
considériez comme :
1. Représentant le point de vue de la Triade supérieure.
2. Faisant partie du travail qui vous est assigné pour conduire l'humanité vers le
progrès. Ces mots ont des significations nouvelles et prophétiques que vous
devez découvrir vous-même.
Vous ne l'avez pas encore fait ; sous ces deux aspects, vous n'avez encore pas
vraiment médité sur les mots proposés. Il est essentiel que vous réorganisiez votre
technique de méditation dans ces deux directions. Tout votre travail de méditation est
trop concret. Précédemment, je vous ai donné douze mots (page anglaise 144). Je
vous en prie, utilisez-en un chaque mois dans votre méditation.
(1. Récepteur, 2. Impression, 3. Reconnaissance, 4. Relation, 5. Source, 6.
Ashram, 7. Transmetteur, 8. Expression, 9. Détermination, 10. Semence 11. Idée,
12. Attachement).
[13/187] Sixième Méditation... La nouvelle Invocation... Influx spirituel
Je me demande mon frère, si vous avez saisi la signification capitale de
cette présentation d'un exercice d'alignement, de cette prière ou invocation, de
portée individuelle, planétaire et cosmique ? Cette invocation fournit, si elle est
correctement utilisée, un influx spirituel qui va au cœur même de l'humanité, et vient
des sources les plus hautes. Tout l'enseignement que vous avez reçu
précédemment, et tout votre travail antérieur de méditation, n'étaient qu'un prélude
élémentaire à la dernière partie, ou dernière stance de la Grande "Invocation
hiérarchique du Pouvoir et de la Lumière". En recevant cette Invocation, en
l'utilisant et en la distribuant, vous avez [13/188] participé à un événement
cosmique d'importance considérable. L'intention sous-jacente à cette Invocation
est ce qui suit.
1. Focaliser l'appel rudimentaire des masses humaines à un niveau aussi
élevé que possible.
2. Instaurer un grand cycle où l'invocation rapprochera, unifiera et fusionnera
les deux méthodes (utilisées jusqu'ici) de la prière et de la méditation.
3. Donner au monde une nouvelle prière.
Cette méditation ou invocation est essentiellement une prière. Elle peut,
néanmoins, être utilisée avec une profonde efficacité et en premier lieu par ceux qui
ont quelque connaissance de la méditation ; ceux-ci ont un avantage particulier sur
l'homme ordinaire habitué à prier, car la technique de la méditation fait intervenir le
facteur de la concentration mentale et de la focalisation intense. Le disciple entraîné
peut donc utiliser cette Invocation sur plusieurs niveaux simultanément.
Cette Invocation, cependant, n'est pas un exercice de méditation ; c'est
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essentiellement une prière, synthétisant le désir le plus élevé, l'aspiration et la
demande spirituelle de l'âme même de l'humanité. Elle doit être utilisée de cette
manière. Lorsque le disciple entraîné ou l'aspirant en cours d'instruction l'emploiera, il
prendra l'attitude de la méditation – c'est-à-dire une attitude de concentration, de
direction spirituelle et de réceptivité. Puis il priera. L'attitude de l'étudiant de
l'occultisme qui a rejeté avec dégoût toutes les anciennes pratiques religieuses, qui
croit n'avoir plus besoin de prier, ou être arrivé à une phase plus avancée, celle de la
méditation, cette attitude, dis-je, est erronée. La position vraie, c'est d'utiliser les deux
méthodes, à volonté et selon les besoins. En ce qui concerne l'Invocation, il prend
une attitude de méditation (attitude mentale intérieure et ferme), mais emploie la
méthode de la prière qui – lorsqu'elle est détachée de toute relation avec le soi séparé
– est un moyen puissant d'établir et de maintenir de justes relations humaines et
spirituelles. Quand, dans l'attitude de la méditation et employant l'instrument qu'est la
prière (par le moyen de l'Invocation), il parvient à une relation avec les masses
humaines qu'il est impossible d'atteindre autrement, il peut satisfaire leurs besoins,
reconnus [13/189] bien qu'inexprimés. Il s'allie aussi à la Hiérarchie, qui travaille à
partir du plan astral cosmique mais qui – en utilisant l'antahkarana planétaire – travaille
aussi sur les niveaux mentaux bouddhiques, et entend l'appel du désir de la masse
des hommes. Je n'ai pas l'intention de traiter davantage ici de l'Invocation, car je l'ai
fait très complètement dans mes précédentes instructions sur la méditation. Je vous
demande ardemment, néanmoins, de relire ce que j'y disais.
[13/189] Septième Méditation... La Croix... Position spirituelle
Dire que le disciple est crucifié sur la Croix Fixe des Cieux est un truisme occulte.
Le disciple est toujours prêt à accepter ce fait, car il sait, au prix d'une amère
expérience, combien c'est vrai ; il vit en reconnaissant que la vie du disciple est dure,
et qu'il est impossible d'esquiver ses exigences. Assez curieusement, une bonne
partie de cette reconnaissance est basée sur une pitié de soi inconsciente, et
insoupçonnée. Afin de compenser cette habitude de pensée non reconnue, cette
méditation a pour but d'apprendre au disciple à créer – avec une intention délibérée
– sa propre croix et, grâce à cela, à se débarrasser de l'idée (inconsciente) que sa
croix résulte de son point d'évolution, qu'elle lui est imposée par des conditions
astrologiques, et que les Seigneurs du karma agissent à travers elle pour lui faire
payer la totalité de toutes les mauvaises actions du passé. En réalité, il n'en est pas
ainsi. Lorsque l'homme est admis dans un ashram, il s'est déjà débarrassé d'une
grande partie de son karma, bon et mauvais, et il est alors prêt à construire sa propre
croix sur laquelle il prend position – les deux mains tendues en un geste de
bénédiction. C'est l'idée sous-jacente à cette septième méditation, se rapportant à la
position verticale et horizontale du disciple qui la pratique. Dans cette méditation vous
avez donc :
La Vie verticale
1. Dieu, ou la Réalité divine, voilée par toutes les formes.
2. L'opposé polaire, c'est-à-dire la matière par laquelle cette nature divine
s'exprime.
3. La méthode de cette révélation, basée sur les tendances de rayon. [13/190]
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4. L'opposé solaire, c'est à dire l'accomplissement. Le disciple entraîné travaille
toujours sous l'angle de l'accomplissement de la réussite consommée. Il adopte
cette attitude en ce qui le concerne, lui, le disciple en service, et le travail à faire.
La Vie horizontale
1. L'Unité. Comme conséquence d'une vie verticale réussie, le disciple se sent
uni à toute vie, sous toutes les formes, et à l'humanité en particulier.
2. Cela engendre naturellement la compréhension. Vu qu'il n'existe absolument
pas de barrière, et qu'il n'y a pas non plus d'impression de différence, le disciple
peut se syntoniser avec la vie dans toutes les formes, et donc participer à une
totale inclusivité, avec tout ce qu'implique ce terme.
3. Sa motivation est la bonne volonté, qui devient un pouvoir grandissant lorsque
la volonté-de-bien (dont il ressent le contact indirect dans la vie ashramique)
commence à l'affecter. Réfléchissez à cette déclaration. La bonne volonté des
foules repose sur la connaissance et sur la réceptivité à certaines énergies issues
de Shamballa.
4. Cette bonne volonté – lorsqu'elle est libérée – s'exprime normalement sur le
plan physique.
Vous avez donc les croix (+ ×) qui, lorsqu'elles sont superposées, donnent un
schéma très intéressant pour la vie du disciple. Cette méditation offre donc une forme
complète que le disciple peut suivre ; elle lui suffira bien pendant des années. Je ne
vous ai donné que quelques indications dans l'analyse ci-dessus, mais vous pouvez
arriver à beaucoup plus de lumière sur la question si vous comprenez véritablement
que votre vie quotidienne est basée sur une attitude verticale et une efficacité
horizontale.
Avec ces sept méditations, mes frères, vous avez tout ce qui vous est nécessaire
pour progresser dans votre propre vie et aussi dans la vie de groupe qui, à l'heure
actuelle, fonctionne subjectivement. Si vous pratiquez ces méditations avec soin dans
les années [13/191] à venir, vous vous apercevrez qu'elles conduisent à un
élargissement de votre service qui, (pour la majorité d'entre vous) n'a pas été très
important.
Ces sept méditations constituent une synthèse parfaite de reconnaissance, de
développement et de direction spirituelle ; si vous les observez avec soin, elles
élimineront l'égoïsme et édifieront la qualité ashramique.
2.5 ENSEIGNEMENTS SUR LA MEDITATION
TREIZIEME PARTIE [13/207]
[13/211] 6. Le Nouveau groupe des serviteurs du monde devient rapidement un
centre majeur de méditation planétaire. Une grande partie de cette méditation est loin
d'être de nature occulte, mais cela est sans importance ; elle est surtout basée sur
une profonde réflexion concernant les problèmes de l'humanité, soutenue et aidée
par la profonde aspiration des mystiques se trouvant au sein de ce groupe, ainsi que
par la méditation des quelques ésotéristes (au sens technique) qui y travaillent aussi.
Ce groupe est un reflet de la faculté d'invocation des Nirmanakayas, mais cet aspect
de son activité est seulement en voie d'être appris et appliqué. L'activité tout entière
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du Nouveau groupe des serviteurs du monde, dans la ligne invocatoire, a été
rehaussée et grandement accélérée du fait que les trois Invocations ont été données
au monde, au cours des dernières années. Ce qui était, en vérité, une vague demande
et une réceptivité nébuleuse est devenu (grâce à l'utilisation des Invocations) un
puissant appel invocatoire. [13/212] Le résultat de cet appel fut d'évoquer des
énergies issues de la Hiérarchie, qui furent transmises à l'humanité par le Nouveau
groupe des serviteurs du monde, et qui sont à la base d'une grande partie du travail
de reconstruction poursuivi actuellement dans de nombreuses régions du monde. Je
vous ai beaucoup parlé de ce groupe, et je n'ai pas l'intention de m'étendre ici sur
cette question. Votre compréhension du travail à faire devrait être instinctive car vous
appartenez tous à ce groupe si vous êtes, de quelque manière, consacrés au service
de l'humanité, sous l'inspiration de la Hiérarchie. Votre réaction instinctive à
l'impression hiérarchique, en tant que membre de groupe devrait se développer
rapidement pour devenir une tendance habituelle de vie. C'est ainsi qu'un Maître se
crée. La méditation créatrice du Nouveau groupe des serviteurs du monde a pour
objectif la création d'une civilisation nouvelle et d'un ordre mondial nouveau.
3. SECTION III
3.1 ENSEIGNEMENTS SUR L'INITIATION
SEPTIEME PARTIE [13/243]
[13/327] 2. Nous en arrivons maintenant à notre deuxième point, à savoir que
l'initiation voile un secret dont la révélation est imminente. Exactement, ce qu'est ce
secret, je ne peux pas le révéler ; il se rapporte à un genre spécial d'énergie qui peut
être suscité à un moment de suprême tension. La seule indication possible que je peux
vous donner, concernant cette mystérieuse question, est qu'elle est étroitement reliée
à la "Lumière aveuglante" que vit Saul de Tarse sur la route de Damas et à la "lumière
aveuglante" qui accompagna la décharge d'énergie de la bombe atomique. La
"Lumière aveuglante" qui accompagne toujours la vraie conversion (événement
toujours rare et soudain, lorsqu'il est vrai et réel) et qui est une manifestation attachée
à toutes les Vies ayant dépassé le stade humain de conscience – selon leur degré –
et, par ailleurs, la lumière libérée par la fission de l'atome, sont une même et unique
expression sur des niveaux de conscience différents ; elles sont en relation précise
avec les processus et les effets de l'initiation. Cela n'aura aucun sens pour vous avant
que vous n'ayez subi certaines expériences de l'initié. Il n'est pas facile, pour l'aspirant
moyen, de comprendre que les stades progressifs franchis sur le Sentier indiquent une
aptitude progressive à "recevoir la Lumière". Lorsque l'aspirant prie, dans la nouvelle
Invocation : "Que la Lumière descende sur la terre", il invoque une chose que
l'humanité devra apprendre à manier ; c'est l'une des choses auxquelles les disciples
du monde doivent commencer à préparer l'humanité.
Tous ces progrès de la planète sont accompagnés de risques, spécialement en
ce qui concerne l'absorption de la lumière par l'humanité – sur une échelle mondiale
– avec une action réflexe subséquente sur les trois règnes subhumains. Rien de ce
qui affecte ou stimule l'humanité en vue d'une activité de progrès, n'est sans effet
inévitable sur les trois règnes inférieurs. Ne l'oubliez pas ! Le genre humain est le
macrocosme de ce triple microcosme inférieur.
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3.2 ENSEIGNEMENTS SUR L'INITIATION
DIXIEME PARTIE [13/425]
Dans des instructions précédentes, j'ai signalé que trois idées étaient impliquées
dans la compréhension de la signification de ces points de révélation et que, lorsque
vous les avez saisies, elles sont merveilleusement claires et simples. La méthode
nécessaire pour la manifestation de la "lumière suprême" est utilisée quand le point
transitoire de synthèse est atteint, et que les sept énergies sont mêlées en une seule
grande énergie de lumière. Ces sept énergies ont toujours, conjointement, créé la
"lumière suprême" sur les niveaux les plus élevés de l'expression divine, mais cette
lumière révélatrice ne trouve sa Place que lorsque le septième Rayon, celui d'Ordre
Cérémoniel est actif et en cours de manifestation dans les trois mondes, et donc
nécessairement sur le septième plan, le plan physique. Une telle manifestation se
produit inévitablement dans les périodes de crise planétaire, quand le septième rayon
est actif et quand le Soleil est dans le Verseau. Ce genre de combinaison de relations
existe maintenant, car le septième rayon arrive rapidement en manifestation et le
Soleil est dans le Verseau, car l'ère du Verseau vient de commencer. L'objectif de
cette combinaison (qui s'est produite six fois pendant la période de la cinquième raceracine) est d'apporter l'illumination [13/426] et l'établissement de l'ordre sur terre. Le
premier signe de la possible efficacité de ces propositions divines sur terre fut la
diffusion de la Nouvelle Invocation ; sa puissance était si grande qu'il fallait s'assurer
des conditions adéquates avant que son énonciation fût possible. Ce fut le premier
pas fait dans le plan de précipitation de la "lumière suprême". Le deuxième pas sera
la réapparition du Grand Seigneur, qui jouera le rôle de lentille dans laquelle la lumière
pourra être focalisée et adaptée aux besoins des hommes. Les conditions sont
rapidement engendrées grâce auxquelles ce grand événement de distribution de la
lumière sera possible. Le Christ peut maintenant fonctionner et c'est ce qu'Il fait, sur
le plan atmique, et Il incarne en lui-même le grand Point de Révélation que j'ai exprimé
par ces mots : "La Volonté est une expression de la loi de Sacrifice." L'invocation qui
monte maintenant de l'humanité vers le Haut Lieu où réside le Christ est actuellement
focalisée et a son origine sur le plan des émotions ; c'est pourquoi nous trouvons dans
les Ecritures l'expression disant qu'à la fin de l'ère "le Désir de toutes les nations" se
fera jour. Le mouvement destiné à Le faire venir – en ce qui concerne les masses –
émane donc du plan astral. Les projets de Sa venue sont élaborés sur la
correspondance supérieure de ce plan, le plan bouddhique ou le plan de la raison
pure.
La puissance motrice concernant Sa venue est fournie par tous les disciples et
initiés ; c'est donc un mouvement conjoint, caractérisé par le désir et le mobile de la
Hiérarchie et de l'humanité ; en conséquence, cette Invocation ne peut pas être niée.
Astrologiquement, le moment est propice ; sous l'angle planétaire, de grands
événements sont imminents, vu que le Logos planétaire prend une initiation
cosmique. L'énergie qui produit l'ordre et qui rapproche magiquement l'esprit et la
matière (l'énergie du septième rayon) organise déjà les affaires humaines, et ces
trois grands événements qui coïncident dans le temps et dans l'espace permettent
aux énergies de septième rayon d'atteindre un haut niveau d'activité fusionnée et
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d'union dans la coopération.
Le résultat en sera la création d'un canal direct de précipitation de la "lumière
suprême" dans les trois mondes, et sa focalisation [13/427] dominante sur le plan
physique. C'est ainsi que seront engendrés la nouvelle civilisation et l'ordre nouveau,
et que sera rendue possible la nouvelle approche vers la divinité ; les mesures initiales
seront alors prises pour créer "le nouveau ciel et la nouvelle terre". Il vous faudra ici
distinguer soigneusement entre les symboles et les faits ; je n'ai pas à en dire
davantage.
4. SECTION IV
INSTRUCTIONS PERSONNELES AUX DISCIPLES DONNEES PAR LE
TIBETAIN [13/443]
[13/489] J'aimerais aussi formuler votre méditation selon les trois concepts,
Contact, Impression et Relation. La longueur de cette méditation dépend entièrement
de votre choix et de la nécessité du moment ; elle peut s'appliquer à toutes les
circonstances de la vie, quelles qu'elles soient, et vous pourriez l'utiliser pendant le
reste de votre vie (un grand ou un petit nombre d'années) sans épuiser ses
possibilités, ou son utilité. Ce schéma n'est pas une forme rigide, comme tant de
méditations que j'ai données au groupe. Il a simplement pour but d'être suggestif.
Vous pouvez faire de votre vie une riche expérience en utilisant les suggestions
suivantes :
1. Placez-vous à la "porte de sortie" dans la tête. Rendez-vous [13/490] compte
que de ce point vous pouvez regarder vers l'extérieur dans le monde de la vie
physique, vers l'intérieur dans le monde des émotions ou de la perception
mentale et vers le haut en direction de l'âme. Ces trois directions forment un
triangle de sensibilité projetée. Puis faites résonner le OM trois fois, gardant ces
trois directions à l'esprit.
2. Faites alors entrer le mot Contact dans votre conscience, et réfléchissez à
ces trois champs de contact dans lesquels vous pouvez vous déplacer : le plan
physique, le plan kama-manasique et le royaume de l'âme. Etudiez ces plans de
contact possible et inévitable (pour les disciples pleins d'aspiration) ; étudiez- les
tels qu'ils sont. Quand vous aurez épuisé quelque peu ce travail vous
familiarisant avec les contacts possibles, en vous souvenant que ce travail
particulier rendra votre vie fructueuse dans ces trois directions, faites alors
résonner le OM et essayez de vous retirer en un point de contemplation
silencieuse sur le plan mental. Faites à nouveau résonner le OM.
3. Le fait de la possibilité de l'impression doit maintenant retenir votre attention.
Commencez par étudier la teneur générale des leçons marquantes que les
contacts sur le plan physique, astral ou mental font sur vous, ce qu'ils ont fait
pour vous dans ce cycle de vie ou pendant la semaine passée ou le jour
précédent. Puis, délibérément, avec un intérêt, et une attention pleinement
concentrés, orientez-vous vers l'âme, vous tenant consciemment prêt à
l'impression. Ce que cette impression vous communiquera, quelle pensée vous
viendra ou quel appel au service retentira, vous ne le savez pas. Votre attitude
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est celle d'une expectative radieuse, silencieuse, stable, et rien d'autre n'est
permis. Vous devez travailler à acquérir tout cela. Notez l'apparition éventuelle
d'une pensée claire, la clarification de quelque sujet confus, l'expansion de
quelque perception mentale en intuition, avec son expansion subséquente de
conscience. Vous pouvez consacrer à [13/491] cela un temps aussi long ou
aussi court que vous voudrez, mais jamais moins de dix minutes. Puis orientezvous vers moi, votre Maître et votre ami depuis de longues années, et attendez.
Il se peut que j'ai quelque chose à vous dire. Notez que j'ai employé le mot
"orienter" dans les deux cas ; je n'ai pas dit "prenez contact". La tâche de recevoir
l'impression n'est pas facile, et il vous faudra peut-être travailler quelque temps
sur ces différents niveaux avant d'enregistrer une réponse précise d'un contact
réalisé, car
c'est ce que ce sera alors. Puis faites résonner le OM deux fois.
4. Ayant atteint un point de contact aussi élevé que possible, commencez alors
à vous réorienter vers le plan physique et la vie de l'expérience quotidienne, par
un processus systématique de Relation. Vous prenez en tant que disciple sur le
plan physique la responsabilité de ces relations envers l'ashram et envers moi,
par un service conforme à un plan ; envers l'âme, par la fusion, s'exprimant sur
le plan mental ; envers l'expression émotionnelle du groupe, et envers vos
semblables. Saisissez ces reconnaissances de relations, à la fois en ce qu'elles
affectent votre expression dans la vie quotidienne et par rapport à ceux avec qui
vous vivez et travaillez, sur le plan physique. A nouveau, ramenez ce concept
essentiel de relation à l'effet que vous avez
sur tous ceux que vous
rencontre et cherchez à aider, en tant qu'être humain sur le Sentier.
Accompagnez toujours cette pensée de l'idée de responsabilité. Puis, faites
résonner le OM.
5. Ensuite dites la Grande Invocation en commençant par la strophe :
"Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes,
Que la lumière descende sur la terre."
et faites résonner le OM trois fois. Notez, je vous prie, que dans cette méditation
le OM doit être prononcé de manière inaudible. Si vous adoptez ces suggestions, mon
frère, vous ferez de rapides [13/492] progrès dans l'objectivité spirituelle, et votre
lumière brillera plus radieuse. Moi, votre Maître, je connais votre rayonnement
intérieur. Permettez au monde des choses extérieures de le connaître aussi. Les
souhaits que je forme dans mon cœur pour vous, vous entourent.
[13/508] Je vais vous donner un exercice de méditation assez bref à faire deux
fois par jour : le matin en vous levant et le soir avant de vous endormir. Il ne devrait
pas vous prendre beaucoup de temps, mais s'il est exécuté correctement, et en y
intégrant tout ce que vous pouvez invoquer de votre premier rayon d'âme, il vous
aidera beaucoup :
1. Prononcez le OM trois fois, de manière inaudible.
2. Puis, étant parvenu au calme intérieur et à une focalisation mentale détendue,
essayez avec une conscience vigilante, d'entrer en contact avec :
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a. Votre âme.
b. Mon ashram.
c. Moi, votre Maître.
Ainsi, par l'imagination vous créez un triangle d'énergie :
Ashram

*

*

D.K.

* Vous-même. [13/509]
A mesure que vous vous familiariserez avec cette méditation, vous devriez arriver
à un contact, à une impression enregistrée de pouvoir spirituel (exprimée par
votre personnalité de deuxième rayon) et à une telle augmentation d'amour et de
lumière, que votre sphère de service la reconnaîtra, même si, au début, vousmême, ne la reconnaissez pas.
3. Puis, après une calme acceptation et une période de réflexion silencieuse,
déversez délibérément l'afflux de pouvoir spirituel dans :
a. Votre entourage immédiat.
b. L'Ecole Arcane, dont votre travail en Amérique du Sud est partie intégrante
c. Le Mouvement de Bonne Volonté que vous avez aidé à mettre en route en
Amérique du Sud. Cette méditation constitue un véritable acte de service et,
lorsqu'elle est faite le matin, elle est particulièrement agissante. Elle implique une
certaine pratique de la visualisation (en ce qui concerne l'ashram et moi-même)
et l'emploi de votre imagination confiante et créatrice.
4. Puis, dites la Grande Invocation, lentement et avec beaucoup d'intention
mentale, en faisant une pause après chacune des quatre strophes, pour penser
et réfléchir calmement.
5. Ensuite, reliez-vous de nouveau par la pensée avec moi, votre Maître.
Prononcez le OM de manière inaudible, trois fois, puis mettez-vous à votre
travail journalier.
Septembre 1943
[13/551] Permettez-moi de vous donner un exercice de visualisation que vous
ferez chaque dimanche matin, chaque vendredi matin, et pendant les cinq jours
couvrant la période de pleine lune, chaque mois. Avec vos frères de groupe, vous
m'avez imaginé, pendant des années, debout [13/552] devant une fenêtre ouverte, et
vous avez ainsi cherché le contact avec moi. Cette facilité due à l'entraînement forme
la base de la suggestion d'exercice qui suit, dont voici le processus :
1. Imaginez un bois de pins, le murmure d'un torrent, un sentier montant en lacets
au bout duquel se trouve un chalet bas construit de bois en grume dans lequel
j'habite. Vos frères de groupe vous accompagnent et vous parlez le long du
chemin.
2. Vous arrivez devant la porte, la porte extérieure, vous entrez et entendez une
voix qui dit :"Vous êtes dans le cercle de ceux qui parlent et, parlant, vous ne
pouvez entendre la voix du Maître. "Restez là. Ecoutez. Réfléchissez et cessez
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de parler.
3. Imaginez un rideau tendu en travers, près de l'endroit où vous vous tenez.
Imaginez qu'avec effort vous parvenez au silence complet qui vous permettra
d'entendre une voix disant :"Avancez dans le cercle de ceux qui connaissent la
loi du Silence. Vous entendez maintenant ma voix. "Imaginez alors que vous
obéissez à cet appel, passez au-delà du rideau de séparation et entrez dans la
pièce centrale du lieu de ma retraite. Asseyez-vous là, en toute quiétude et
réflexion contemplative et écoutez.
4. Puis, dans le silence, rompant le cours de votre pensée tranquille, vient une
voix, vous invitant à entrer dans le cercle de ceux qui vivent dans le lieu secret
et calme.
Vous noterez, mon frère, combien j'insiste sur la nécessité qu'il y a pour vous à
écouter. Cela doit être la note-clé de votre vie intérieure, pendant le reste de cette
incarnation. Quand vous saurez écouter ainsi, les deux autres principes dont j'ai dit
plus haut qu'ils gouvernaient la vie de l'ashram – l'Intégration de groupe et le Droit
d'Accès – prendront pour vous un sens nouveau et vital. Dans le cercle de ceux qui
parlent, il n'y pas d'intégration de groupe. Le droit d'accès est donné à ceux qui
connaissent la loi du Silence.
[13/553] Cet exercice approfondira votre vie, accroîtra votre faculté de servir,
chargera de sens tous les mots que vous emploierez pour ceux que vous instruisez,
et portera votre prochaine vie à un point d'utilité de groupe. Vous accomplirez alors
un certain travail que vous et moi avons déjà prévu.
[13/556] Ceci peut impliquer une réflexion rigoureuse concernant l'âme et sa
relation avec la personnalité ; en réalité c'est beaucoup plus que cela. Il nécessite,
lorsqu'il est correctement appliqué, la maîtrise [13/557] automatique croissante par
l'âme de tout l'homme inférieur triple. Je vais vous donner six thèmes de méditation
construits autour de l'idée de "comme si". Ils couvriront une année de travail.
J'aimerais que vous preniez ces thèmes et les examiniez profondément pendant trois
ans. A la fin de ces trois ans, vous souhaiterez probablement recommencer le travail
sur un niveau plus élevé et avec une intention plus profonde.
1. Enoncez le OM trois fois, de manière inaudible comme personne physique,
comme personne émotionnelle et comme mental. Puis énoncez le OM en tant
qu'âme.
2. Thèmes de réflexion méditative :
a. Qu'arriverait-il dans votre vie, si vous agissiez réellement comme si l'âme
faisait résonner le OM ?
b. Si vous pensez vraiment comme si le mental était l'instrument de l'âme,
quelles lignes de pensée devrez-vous éliminer, cultiver ou exprimer ?
c. Si vous vivez de manière réaliste comme si l'âme était visible dans votre vie
journalière, qu'arriver a-t-il au corps astral ?
d. En admettant que la théorie "comme si" domine votre cerveau physique et
en conséquence vos activités journalières, de quelle manière votre façon de
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vivre serait-elle modifiée ? (Ceci nest pas la meme question que a.)
e. Comprenez-vous clairement la différence entre "l'homme est tel que sont
les pensées." et la manière de procéder "comme si". En quoi diffèrent-elles
dans l'application ?
f. De quelles qualités votre mécanisme particulier ou personnalité ferait-il
preuve si vous agissiez comme si vous étiez ancré dans l'ashram et non
simplement à sa périphérie ? Ne soyez pas imprécis dans cette réponse, mais
extrêmement personnel dans votre analyse de la situation.
3. Puis, comme si vous vous teniez consciemment devant votre Maître et aviez
nettement conscience de ma présence, consacrez-vous au service de l'ashram
pour cette vie-ci et la suivante. [13/558]
4. Dites la nouvelle Invocation, en prononçant le OM après chaque strophe.
5. Enoncez le OM à un point de conscience aussi élevé que possible.
Puis, mon frère, allez en paix sachant que le ferment des énergies vivantes qui
sont en vous vous permettront d'agir comme si vous étiez l'âme. Ce sera une
expérience consciente et croissante. Sachez aussi que moi, votre Maître et votre ami,
j'en serai conscient. Mon amour vous enveloppe, et le lien demeure continu.
[13/639] J'ai les suggestions suivantes à faire en ce qui concerne votre travail
de méditation :
1. Orientez-vous dynamiquement vers l'ashram et vers moi, votre Maître, et
réfléchissez pendant un certain temps à votre relation avec moi et à ses diverses
implications.
2. Orientez-vous vers les entreprises spirituelles (car il y en a plusieurs) émanant
de l'ashram, sous ma direction ; réfléchissez à votre responsabilité envers elles.
3. Orientez-vous vers le travail quotidien que vous avez choisi, et examinez ce
qu'il offre comme possibilités, pouvant s'insérer dans la vision spirituelle que tous
les disciples portent en eux.
4. Orientez-vous vers votre âme, et examinez quels sont les devoirs, les
responsabilités et les relations de cette âme dans les trois mondes de
l'expérience.
5. Puis énoncez le OM trois fois afin de clarifier le mental ; calmez toute réaction
émotionnelle et essayez de rendre votre cerveau réceptif à l'impression spirituelle
supérieure.
6. Puis, en tant qu'âme, en vos propres termes, parlez-moi et discutez avec moi
de votre vie et de votre intention spirituelle. Je ne vous répondrai pas ; rappelezvous que ce qui aura le pouvoir de pénétrer dans l'ashram sera enregistré.
7. Dites la Nouvelle Invocation, et prononcez le OM après chaque stance.
8. Terminez votre méditation en disant-en tant que personnalité, et avec force"Puissé-je faire tout mon devoir alors que je chemine vers Tes pieds sacrés."
[13/640] Vous me connaissez depuis de très nombreuses armées, mon frère. Je
demeure le même ; donc à tout moment, vous pouvez compter avec certitude
L'Etat de Discipline dans le Nouvel Age - volume II

58

sur mon amour, ma force et ma compréhension
Fin du livre
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LE RETOUR DU CHRIST
(Livre 15)

[15/15] CHAPITRE II
L'OCCASION UNIQUE DU CHRIST
LE MONDE AUJOURD'HUI
[15/30] Il annonça à l'Assemblée de la Hiérarchie spirituelle et à tous Ses
serviteurs et disciples sur terre, qu'Il avait décidé de réapparaître sur le plan physique
parmi les hommes, s'ils [15/31] voulaient, au préalable, établir les bases de justes
relations humaines. Secondement, Il donna au monde (à l'usage du commun des
mortels) une des prières les plus anciennement connues, mais réservée jusque-là aux
Êtres spirituels supérieurs. Il l'utilisa Lui-même pour la première fois, nous dit-on, à la
pleine lune de juin 1945, qui est reconnue pour être la pleine lune du Christ, comme la
pleine lune de mai, celle du Bouddha. Ce ne fut point chose facile que de traduire en
langage moderne ces phrases anciennes, si anciennes qu'on ne connaît ni la date, ni
le lieu de leur origine. Cependant, on y a réussi et la Grande Invocation, qui pourra
devenir la prière universelle, fut prononcée par le Christ et transcrite par Ses disciples.
En voici la traduction :
"Du point de Lumière dans la pensée de Dieu,
Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes,
Que la Lumière descende sur la Terre.
Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu,
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ revenir sur Terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur Terre."
On peut juger de son extraordinaire puissance par le fait que, dès maintenant, des
centaines de milliers de personnes s'en servent chaque jour et plusieurs fois par jour.
Elle a été [15/32] traduite en quarante-huit langues. Dans la jungle africaine, des
groupes d'indigènes la récitent, et on peut la voir sur le bureau de certaines
personnalités importantes, dans nos grandes villes. En Europe comme en Amérique,
elle est radiodiffusée, et il n'y a presque plus de pays ni d'île au monde, où elle ne soit
connue. Tout ceci s'est produit en l'espace de dix ans. (publié en 1957) Cette
Invocation, si elle est largement distribuée, pourra être pour la nouvelle religion
mondiale ce qu'aura été le "Notre Père" pour la chrétienté et le Psaume 23 pour le Juif
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"spirituel". Il y a trois manières de considérer cette Grande Invocation ou Prière :
1. Celle du grand public.
2. Celle des ésotéristes ou des aspirants et des disciples.
3 Celle des membres de la Hiérarchie.
Premièrement, les hommes en général considèrent l'Invocation comme une
prière à Dieu Transcendant ; ils ne reconnaissent pas encore Son Immanence dans
Sa création. L'Invocation sera portée sur les ailes de l'espérance, espérance de
Lumière, d'Amour et de Paix, auxquels ils aspirent constamment. Ils la considèrent
comme une prière pour que soient éclairés les dirigeants et les chefs de tous les
groupes qui ont en mains les affaires du monde; une prière aussi, afin que l'amour et
la compréhension affluent et permettent aux hommes de vivre en paix les uns avec les
autres ; une prière pour que s'accomplisse la volonté de Dieu, Volonté dont ils ignorent
tout et qui leur semble si inscrutable, si absolue, que leur réaction normale est la
résignation et qu'ils consentent à ne pas poser de questions; une prière encore, pour
que soit fortifié le sentiment de la responsabilité humaine [15/33] pour que les maux
dont souffre aujourd'hui le monde puissent être éliminés et neutralisés à leur source,
quelle qu'elle soit ; une prière enfin pour le rétablissement d'un état originel de bonheur
parfait dont l'homme garde toujours la nostalgie, et pour que le malheur et la souffrance
disparaissent définitivement de la terre. Tout ceci est, pour les masses, excellent et
profitable, et même immédiatement possible.
Secondement, les Esotéristes, les Aspirants et les hommes spirituels auront une
compréhension plus profonde de l'Invocation. Elle leur fera connaître l'existence du
monde des causes et celle des dirigeants spirituels qui président occultement et sur
les plans subtils, aux destinées mondiales. Ces grands Êtres sont prêts à fortifier ceux
qui possèdent une vision juste, prêts non seulement à indiquer la raison des
événements qui se succèdent dans les divers domaines de l'existence humaine, mais
encore, à faire les révélations qui permettront à l'humanité de passer des ténèbres à
la lumière. Cette attitude fondamentale implique évidemment la nécessité de diffuser
largement la connaissance de ces faits de base essentiels ; et il s'en suivra une ère de
propagande spirituelle organisée par les disciples, et poursuivie inlassablement par
les ésotéristes. Cette époque commença en 1875 lorsque fut proclamé le fait de
l'existence des Maîtres de la Sagesse. Cette propagande s'est poursuivie, malgré des
erreurs de présentation et en dépit des attaques et du mépris dont cette idée fut l'objet.
La reconnaissance de la réalité des preuves existantes de la part des étudiants
d'occultisme et de nombreux intellectuels du monde entier, et leur adhésion intuitive,
ont été d'une grande aide.
On assiste actuellement à la naissance d'un nouveau type de mystique. Il se
distingue du mystique du passé en ce qu'il s'intéresse d'une manière pratique aux
affaires courantes du monde, et non pas exclusivement aux choses de la religion et
de l'église. Il se distingue par le désintéressement dont il fait preuve quant à son propre
développement spirituel, par sa capacité de découvrir Dieu Immanent dans toutes les
[15/34] croyances, et non dans sa propre religion seulement, et aussi par sa capacité
de vivre sa vie dans la lumière de la Présence divine. Tous les mystiques ont possédé
ces qualités, à un degré plus ou moins grand, mais ce qui distingue le mystique
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moderne de celui d'autrefois, c'est qu'il est capable d'indiquer aux autres les
techniques du Sentier. Il allie le développement du cœur à celui de l'esprit, l'intelligence
au sentiment et possède en outre une perception intuitive qui lui manquait jusqu'ici. Ce
n'est pas seulement la lumière de son âme, mais la claire lumière de la Hiérarchie
spirituelle qui illumine actuellement le sentier du mystique moderne, et il en sera de
plus en plus ainsi.
Troisièmement, ces deux groupes – le grand public et les aspirants de tous
degrés – comptent parmi eux ceux qui se distinguent de la moyenne par une
compréhension et une pénétration plus profonde. Ils occupent un no man's land situé,
d'une part, entre les masses et les ésotéristes, et de l'autre, entre les ésotéristes et les
membres de la Hiérarchie. N'oubliez pas que ces derniers emploient également la
Grande Invocation et qu'il ne se passe pas un jour sans que le Christ Lui-même ne
la prononce.
A première vue, la beauté et la force de cette Invocation résident dans sa
simplicité, et dans l'expression de certaines vérités fondamentales que tous les
hommes acceptent normalement et spontanément : la vérité de l'existence d'une
Intelligence supérieure à laquelle nous donnons vaguement le nom de Dieu ; la vérité
que derrière toutes les apparences extérieures, la puissance motrice de l'univers est
l'Amour ; la vérité qu'une grande Individualité, appelée par les chrétiens, le Christ, est
apparue sur terre pour incarner cet amour sous une forme intelligible ; la vérité que
l'amour et l'intelligence émanent de ce que l'on appelle la Volonté de Dieu ; et enfin la
vérité évidente que le plan divin ne peut se manifester que par l'entremise de
l'humanité. [15/35]
Ce Plan invite les hommes à exprimer l'amour et les incite à "faire briller leur
lumière". Puis vient la demande solennelle : "Que le Plan d'Amour et de Lumière", se
réalisant par l'entremise de l'humanité, "puisse sceller la porte de la demeure du mal".
La dernière phrase contient l'idée de Restauration, indiquant la note dominante de
l'avenir, lorsqu'un jour l'idée et l'intention initiales de Dieu ne seront plus contrecarrées
par le libre arbitre humain et par le mal, le pur matérialisme et l'égoïsme ; alors, lorsque
les hommes auront changé leur cœur et leurs buts, le dessein divin sera accompli.
Telle est l'évidente et simple signification de l'Invocation, qui répond aux
aspirations spirituelles de l'humanité entière.
Dans l'emploi de cette Invocation ou Prière, et dans l'attente croissante du retour
du Christ réside aujourd'hui le plus grand espoir pour l'humanité. S'il n'en est pas ainsi,
alors la prière est inutile et n'est qu'une simple hallucination, et toutes les Ecritures du
monde, avec leurs prophéties qui ont été prouvées, sont vaines et trompeuses. Le
témoignage des temps passés prouve qu'il n'en est pas ainsi. La prière reçoit toujours
une réponse et il en a toujours été ainsi ; des Grands Fils de Dieu ont toujours répondu
et répondront toujours à l'appel de l'humanité, et Celui que tous les hommes attendent
aujourd'hui est en route.
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[15/36] CHAPITRE III
LA REAPPARITION DU CHRIST
L'ATTENTE MONDIALE
[15/44] L'effet spirituel et organisateur de l'Invocation exprimée et formulée a
été également éprouvé dès 1935, et l'énergie de l'invocation de l'humanité a été
canalisée dans ces voies qui atteignent, de la terre, ce Haut Lieu où demeure le Christ.
De là, elle fut transmise à des sphères plus élevées encore, d'où l'attention du
Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours, le Père de tous, de même que celle des
Energies créatrices et des Etres qui vivent et demeurent avec Lui, peuvent [15/45] se
concentrer sur l'humanité, afin que soient entreprises les démarches qui mèneront à
une réalisation plus rapide des desseins de Dieu.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la requête des peuples est si
puissante, si conforme au Plan divin, dans l'espace et dans le temps, que le résultat
est inévitablement assuré ; le Représentant spirituel attendu doit venir. Cette fois, Il ne
viendra pas seul, mais sera accompagné de Ceux dont la vie et les paroles évoqueront
un écho dans tous les domaines de la pensée humaine. La véracité des prophéties
symboliques, concernant cet événement imminent, sera démontrée. Néanmoins, leur
symbolisme nécessitera une réinterprétation ; les circonstances et les événements ne
seront pas exactement conformes à ce que les Ecritures paraissent indiquer. Par
exemple, "Il viendra", en effet, "sur les nuées du ciel" (Matt., XXVI, 64) comme disent
les Evangiles chrétiens. Mais, quel intérêt spécial cela présente-t-il, alors que des
millions d'individus vont et viennent dans les airs, à chaque heure du jour et de la nuit?
Je mentionne cette prophétie, comme l'une des plus importantes et des plus familières,
et cependant, dans notre civilisation moderne, elle ne représente plus rien
d'extraordinaire. Le fait important c'est qu'Il viendra.
La fête du Wesak a été célébrée, au cours des siècles, dans une vallée bien
connue de l'Himalaya (si seulement les fidèles voulaient le croire), afin de :
1. Assurer le fait de l'existence physique du Christ parmi nous, depuis Son départ
apparent.
2. Prouver (sur le plan physique) la solidarité évidente des religions occidentales
et orientales. Le Christ et le Bouddha y sont tous deux présents.
3. Etablir un lieu de ralliement et de rencontre pour ceux qui, chaque année,
synthétiquement et symboliquement, s'unissent et représentent la Maison du
Père, le Royaume de Dieu et l'Humanité. [15/46]
4. Démontrer la nature de l'œuvre du Christ, en tant qu'Intermédiaire élu,
Représentant la Hiérarchie spirituelle et Chef du Nouveau Groupe des Serviteurs
du Monde. En Sa Personne, il exprime leur requête, demandant la
reconnaissance de l'existence réelle du Royaume de Dieu, ici-bas et dès à
présent.
L'un des plus grands messages, pour nous tous qui lisons ces mots, est peutêtre le fait réel de la Présence physique sur terre, en ces temps-ci, du Christ, de Son
groupe de disciples et de serviteurs, de leurs activités en faveur de l'humanité et des
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liens étroits qui les unissent. Cette union étroite est visible, lors de certaines grandes
fêtes spirituelles où elle inclut non seulement le Royaume de Dieu, mais aussi le Père,
et la Maison du Père. Il y a la fête de Pâques, puis la fête du Bouddha qui, en Présence
physique, exprime la solidarité spirituelle de notre planète ; ensuite la fête de juin, qui
est tout particulièrement la fête du Christ, où, comme Chef du Nouveau Groupe des
Serviteurs du Monde, Il emploie la Nouvelle Invocation au nom des hommes de
bonne volonté de tous les pays ; à la même occasion, Il recueille les aspirations,
confuses et inexprimées des masses, à une vie nouvelle et meilleure. Elles veulent
que l'amour se manifeste dans la vie quotidienne, que s'établissent de justes rapports
entre les hommes et que le Plan leur devienne compréhensible.
[15/61] CHAPITRE IV L'ŒUVRE DU CHRIST PRÉSENTE ET FUTURE
[15/61] Nous avons vu que la doctrine des Grandes Apparitions et de la venue
des Avatars, Instructeurs ou Sauveurs du monde, se retrouve invariablement à la base
de toutes les religions. Ces Grands Êtres assurent la continuité de la révélation et
permettent à l'humanité d'avancer, d'âge en âge, sur le chemin de l'évolution et de se
rapprocher de Dieu et de ce divin Centre où la Volonté de Celui "en Qui nous avons la
vie, le mouvement et l'être" (Actes, XVII, 215) est concentrée, comprise et dirigée.
Nous avons brièvement parlé de la mission de deux de ces Grands Avatars – le
Bouddha, Messager de la Lumière pour l'Orient, et le Christ, Messager de l'Amour
pour l'Occident – et de leur œuvre commune en faveur du monde entier. Nous avons
aussi considéré l'occasion unique qui s'offre actuellement au Christ, et la décision qu'Il
a prise, lorsqu'en 1945 il déclara Son intention de réapparaître et nous donna la
Grande Invocation pour nous aider dans le travail préparatoire qui nous incombe
actuellement. Arrivés à ce point, il semble indiqué de considérer quelque peu la nature
de l'œuvre qu'accomplira le Christ et de l'enseignement qu'Il nous donnera. Le fait de
la continuité de la révélation et de l'enseignement donné à travers les âges nous
autorise à envisager avec sagesse et à supposer, à la lumière de l'intuition spirituelle,
quelles seront probablement les grandes lignes de cet enseignement.
[15/72] Les crises spirituelles du CHRIST
S'il est permis de s'exprimer ainsi (avec respect et symboliquement), la
récompense accordée au Christ, lorsqu'Il annonça Sa décision finale et irrévocable,
fut la permission ou plutôt le droit de Se servir pour la première fois d'une certaine
Grande Invocation, et cela de deux manières : [15/73]
1. Comme une invocation hiérarchique adressée au "Centre où la Volonté de
Dieu est connue".
2. Comme une prière mondiale, formulée de telle sorte que toute l'humanité
pourrait s'en servir intelligemment.
Le droit d'employer certaines grandes formules de puissance ou "Strophes
directrices" n'est jamais accordé à la légère. La décision du Christ de réapparaître
parmi les hommes, accompagné de Ses disciples, Lui valut cette permission de la
part du Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours.
Après ce point culminant de crise spirituelle et la décision qui s'ensuivit, une
période de tension fut atteinte, et c'est dans cet état de tension spirituelle que l'église
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invisible travaille et établit actuellement Ses plans, soumettant à cette même tension
spirituelle les disciples du Christ qui sont à l'œuvre sur terre. Le succès du retour du
Christ en Présence visible, ainsi que de certains autres facteurs (relatifs à Sa
réapparition), dépendent d'événements et de contacts qui s'effectuent maintenant au
cours de cette période de tension.
[15/76] Les crises spirituelles du CHRIST (suite)
3. Comme vous le savez, l'histoire de l'humanité a été essentiellement l'histoire
des grands Messagers spirituels qui – de temps en temps, aux heures de crise des
hommes – ont surgi du Lieu secret où Se tient le Très-Haut, pour aider, inspirer,
conduire et diriger l'humanité et pour lui apporter une révélation nouvelle. C'est
l'histoire d'une succession d'idées, proposées à l'attention des hommes et
graduellement développées en civilisations et en cultures. L'humanité éprouve en ce
moment un si urgent besoin d'aide et l'occasion est telle, que l'un de ces Grands Fils
de Dieu cherche – durant ce cycle de tension – à collaborer avec le Christ. En
conséquence de la décision du Christ et de Sa fusion spirituelle avec la "Volonté de
Dieu", l'Avatar de la Synthèse est devenu, pour un certain temps, Son intime
compagnon. C'est [15/77] là un événement d'une suprême importance planétaire.
Cette association et cette aide concertée datent du moment où la Grande Invocation
a été prononcée et où son usage s'est généralisé dans le monde entier. En raison de
la tâche prodigieuse qu'affronte le Christ, l'Avatar de la Synthèse Le fortifiera ; Il sera
soutenu par cet "Avatar silencieux" dont il est dit symboliquement : "Il gardera l'œil
sur Lui, Sa main Le soutiendra et Son cœur restera à l'unisson du Sien."
[15/82] Le CHRIST, précurseur de l'Age du Verseau
A la Pleine Lune de juin 1945 (date si importante dans Son expérience
spirituelle), le Christ assuma, en pleine connaissance de cause et de façon définie,
Ses devoirs et Ses responsabilités d'Instructeur et de Chef durant le Cycle solaire du
Verseau. Il est le premier des Grands Instructeurs du Monde à couvrir deux cycles
zodiacaux : les Poissons et le Verseau. Cette affirmation est facile à faire et à écrire,
mais elle implique, une fois de plus, les trois modes ou techniques d'apparition,
auxquels j'ai déjà fait allusion. Son amour débordant et Sa vitalité spirituelle – accrus
par les énergies de l'Esprit de Paix, de l'Avatar de la Synthèse et de Bouddha – furent
concentrés à nouveau et canalisés en un grand courant, "précipité" dans la
manifestation (si l'on peut s'exprimer de façon si inadéquate) par les paroles de
l'Invocation : "Que l'amour afflue dans le cœur des hommes... Que Lumière,
Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre."
Ces trois mots – Lumière, Amour et Puissance – indiquent les énergies des
trois Êtres qui coopèrent avec le Christ et forment derrière Lui un grand et puissant
Triangle de Forces ; l'énergie de Bouddha : la Lumière, car la lumière vient toujours
de l'Orient ; l'énergie de l'Esprit de Paix : l'Amour, établissant les justes rapports entre
les hommes ; l'énergie de l'Avatar de la Synthèse : la Puissance, employant à la fois
la lumière et l'amour. Le Christ prit Sa place au centre de [15/83] ce Triangle, dès
lors commença Son œuvre de l'Ere du Verseau, laquelle se poursuivra pendant deux
mille cinq cents ans. Il inaugura ainsi la Nouvelle Ere, et la nouvelle religion mondiale
sur les plans spirituels intérieurs commença à prendre forme. Le mot "religion"
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implique relation, et l'ère des justes rapports entre les hommes, et des justes rapports
avec le Royaume de Dieu, s'ouvrit. Une telle déclaration est facile à faire ; cependant,
ce qu'elle implique est d'une immense portée.
A ce moment également, le Christ assuma deux nouvelles fonctions : l'une
concerne le second mode de Son apparition physique, et l'autre, le mode
d'adombrement. La Lumière, l'Amour et la Puissance sont déversés sur les masses
et, par conséquent, le développement de la Conscience christique est constamment
stimulé en elles. Par Sa présence physique, Il deviendra le Dispensateur de l'Eau de
la Vie ; par l'adombrement de ceux qui sont réceptifs à Son influence et à Sa pensée
concentrée, Il deviendra ce que l'on appelle techniquement Celui qui nourrit les Petits.
[15/87] Le CHRIST, précurseur de l'Age du Verseau (suite)
Grâce à ces deux initiations, conférées par le Christ, le disciple devient un agent de
l'Amour de Dieu ; grâce aux initiations supérieures, il devient graduellement un agent
de la Volonté de Dieu. Le premier groupe connaît et comprend la seconde strophe de
l'Invocation : "Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le
cœur des hommes" ; le second groupe, que le Christ Lui-même (durant l'Ere du
Verseau) "nourrira" et préparera, comprendra le sens de la troisième strophe : "Du
Centre où la Volonté de Dieu est connue, que le Dessein divin guide le faible vouloir
des hommes. " [15/88]
[15/102] CHAPITRE V
LES ENSEIGNEMENTS DU CHRIST
[15/111] L'établissement de justes rapports entre les hommes
Etant donné Sa position, conséquence du point culminant au centre du Triangle
ésotérique formé par Bouddha, L'Esprit de la Paix et l'Avatar de la Synthèse, le Christ
pourra irradier une puissance telle que la distinction entre l'amour et la haine, la
domination et la liberté, l'avidité et le partage, et par conséquent entre le bien et le
mal apparaîtra clairement aux yeux et à l'esprit de tous les hommes. L'invocation :
"Que du point d'Amour dans le Cœur de Dieu, l'amour afflue dans le cœur des
hommes", se réalisera pleinement. Le Christ libérera dans le monde des hommes la
puissance et l'énergie spécifiques de l'amour intuitif. Les résultats de la distribution de
cette énergie d'amour seront doubles :
1. Dans tous les pays du monde un nombre incalculable d'hommes et de femmes
se grouperont pour la promotion de la bonne volonté et la création de justes rapports
entre les hommes. Leur nombre s'accroîtra à tel point que la minorité relativement peu
importante qu'ils constituent aujourd'hui deviendra la force la plus puissante et la plus
influente du monde. Grâce à eux, le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde pourra
travailler avec succès.
2. Cette énergie active de l'amour compréhensif suscitera [15/112] une violente
réaction contre la puissance de la haine. Haïr, séparer et exclure seront considérés
comme le seul péché, car on reconnaîtra que tous les péchés, établis et considérés
aujourd'hui comme tels, dérivent uniquement de la haine ou de son produit, la
conscience antisociale. La haine, avec toutes ses conséquences, constitue le
véritable péché contre le Saint-Esprit, au sujet duquel les commentateurs ont tant
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discuté, sans arriver, dans leur étroitesse, à la simplicité et à la véritable définition.
L'influence spirituelle de la Hiérarchie, concentrée par le Christ et par Ses disciples
actifs, sera si puissante, l'utilité pratique et le naturel des justes rapports entre les
hommes deviendront si évidents que les affaires mondiales s'harmoniseront
rapidement et la nouvelle ère de bonne volonté et de paix sera inaugurée. La nouvelle
culture et la nouvelle civilisation seront alors possibles.
[15/137] CHAPITRE VI
LA NOUVELLE RELIGION MONDIALE
[15/152] La continuité de la Révélation et les avènements divins
Ce nouveau travail d'invocation sera la note dominante de la nouvelle religion
mondiale et se divisera en deux parties distinctes. Tout d'abord, il y aura l'invocation
des masses, que les personnes spirituellement orientées (travaillant autant que
possible dans les églises, sous la direction d'un clergé éclairé) auront préparé à
reconnaître l'afflux des énergies spirituelles concentrées à travers le Christ et Sa
Hiérarchie spirituelle ; elles seront alors prêtes aussi à exprimer de façon adéquate
leur demande de Lumière, de compréhension et de libération. Il y aura aussi
l'invocation efficace de ceux qui ont formé leur esprit par la méditation, qui
connaissent la puissance des formules, des mantrams et des invocations, et qui s'en
servent consciemment. Graduellement, ils feront usage de certaines grandes
formules qui seront plus tard données à la race, de même que le Christ nous enseigna
autrefois le "Notre Père" et que la Hiérarchie, récemment, nous donna la Grande
Invocation.
Fin du livre
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LA DESTINÉE DES NATIONS
(Livre 16)

[16/3] PREFACE [16/4]
Pour que cet enseignement relatif aux sept rayons soit d'une utilité générale aussi bien
que particulière, il faut qu'il soit approfondi et mis à l'épreuve, sans quoi il demeure une
vaine spéculation. Parmi tout ce qui est imprimé de nos jours, beaucoup d'écrits
devront être écartés, car ils ne proposent aucune hypothèse acceptable et ne
présentent aucune vérité démontable. Le double but que je poursuis ici est donc :
1. D'indiquer une psychologie ésotérique nouvelle d'une puissante efficacité.
2. De montrer les lignes de développement rendues inévitables du fait que
certaines puissances majeures entrent en jeu en ce moment. Certaines forces
deviennent de plus en plus actives alors que d'autres entrent peu à peu dans une
phase de repos. Ce sont ces forces actives que nous allons considérer maintenant.
Je voudrais ici signaler à votre attention que ces forces peuvent entrer en jeu soit
cycliquement, soit sur demande. C'est là un point important que les étudiants devront
retenir. Le travail accompli par la Grande Invocation n'est par conséquent pas sans
valeur. [16/65] Peut-être éclairerai-je le sujet en indiquant que cinq énergies entrent en
jeu (il y a habituellement cinq rayons dominants d'énergie qui agissent simultanément).
1. Les énergies dont la manifestation cesse graduellement, comme le sixième
Rayon de la Dévotion, en voie de se retirer.
2. Les énergies qui entrent en manifestation ou en incarnation, comme le
septième Rayon de l'Ordre Cérémoniel qui émerge en ce temps.
3. Les énergies qui, à une époque déterminée, expriment le rayon-type de la
masse de l'humanité en manifestation. Aujourd'hui ces rayons-types prédominants
sont le second et le troisième rayon. On trouve aussi un nombre assez grand d'égos
appartenant au premier rayon, qui servent de point focal à certaines forces de ce
rayon.
4. Les énergies qui sont invoquées aujourd'hui en raison des besoins de
l'humanité et à sa requête. Assez curieusement, celles-ci demeurent principalement
sous l'influence du premier rayon, car la nécessité pressante de l'humanité évoque
l'aspect Volonté et le premier rayon est l'expression de la divine et immuable Volonté
de Bien. Pour la première fois dans son histoire, l'humanité y fait appel avec une telle
ampleur. Cette déclaration est des plus encourageante si vous approfondissez ses
implications.
Vous avez donc, dans le champ actuel de la manifestation divine, les énergies
suivantes qui sont en activité :
1. L'énergie de l'idéalisme, de la dévotion ou de l'intention consacrée, que le
sixième rayon incorpore.
2. L'énergie dont la fonction principale est de produire l'ordre, le rythme,
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l'ordonnancement de l'activité par stades successifs, le septième Rayon du
Rituel Cérémoniel.
3. L'énergie du second Rayon, celui de l'Amour-Sagesse, [16/6] toujours de
base dans notre système solaire ; rayon auquel appartiennent et appartiendront
de plus en plus un grand nombre d'égos actuellement en manifestation. Au cours
des cent cinquante prochaines années ils se réincarneront de plus en plus
nombreux, car le travail de reconstruction et de réédification est naturellement
confié à ce type d'êtres humains.
4. L'énergie de l'intelligence se déployant dans l'activité créatrice. Dans l'avenir,
l'aptitude à créer s'exercera dans une large mesure bien moins dans le domaine
de l'art que dans celui de l'existence. Ce mode de vivre créateur se traduira par
un monde de beauté révélateur du divin ; la "lumière de la vie", comme on
l'appelle ésotériquement, apparaîtra à travers la forme extérieure. A travers le
symbole on reconnaîtra la signification. C'est là l'énergie du troisième Rayon de
l'Intelligence Active, œuvrant en vue de la manifestation de la beauté.
5. L'énergie de l'aspect Volonté de la divinité. Jusqu'à présent l'humanité a peu
compris cet aspect et ne l'a guère exprimé. Le temps est venu où il doit en être
autrement. Jusqu'ici nos innombrables forces planétaires n'ont pas été en
mesure de l'invoquer et le grand Seigneur du Monde a patiemment attendu cette
invocation. Mais l'appel a retenti. Ses premières et faibles notes furent entendues
il y a deux cents ans.
Depuis, la requête a augmenté en volume et en puissance jusqu'à ce
qu'aujourd'hui cette grande énergie fasse indubitablement sentir sa présence.
J'ai à cœur de vous faire comprendre que la puissance et l'effet de ces cinq
énergies lorsqu'elles agissent sur notre planète suscitent une réponse, bonne ou
mauvaise, et provoquent l'agitation et le chaos, [16/7] les forces en conflit et les
influences bénéfiques. Ces énergies dans leur ensemble sont donc responsables de
tout ce qui arrive à notre époque.
[16/12] L'INFLUENCE DES RAYONS AUJOURD'HUI
[16/26] Je voudrais encore vous rappeler que tout ce qui arrive est la
manifestation d'une énergie et l'expression d'une force. C'est le facteur qu'il ne faut
jamais oublier ; il est essentiel que vous en reconnaissiez l'existence. A cet égard il y
a peu de choses que vous puissiez faire, comme individus ou comme groupes, hors
de veiller à ce que rien en vous, si minime puisse être votre importance, ne puisse
faire de vous un foyer de haine, de peur, d'orgueil, de séparativité, ou de toute autre
caractéristique susceptible de nourrir les feux qui menacent d'embraser le monde.
Chacun de vous peut aider, bien plus que vous ne pouvez le supposer, par le contrôle
de la pensée et des idées, par la culture d'un esprit aimant et par l'emploi généralisé
de la Grande Invocation, par laquelle ces forces et ces énergies, si profondément
nécessaires, peuvent être invoquées.
Fin du livre
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LE MIRAGE, PROBLÈME MONDIAL
(Livre 17)

[17/161] CHAPITRE III
LA FIN DU MIRAGE
[17/169] A la Pleine Lune de juin 1942, il a été procédé au test relatif à l'efficacité
de la communication entre le Centre où domine la Volonté de Dieu, le Centre où règne
l'Amour de Dieu et le Centre où il existe une attente intelligente. Ce test fut fait par
les efforts réunis du Christ, du Bouddha et de ceux qui répondirent à leur influence. Il
eut lieu au milieu du terrible assaut livré par les forces du mal, s'étendant sur deux
semaines, à partir du jour de la Pleine Lune du 30 mai 1942 et jusqu'au 15 juin. Il se
produisit à ce moment-là une intense concentration de forces spirituelles et une
Invocation spéciale fut utilisée, invocation que l'humanité ne peut utiliser elle-même;
mais le succès ou l'échec du test fut, en dernière analyse, déterminé par l'humanité
elle-même.
Vous pensez peut-être, quoique faussement, que seul un nombre insuffisant de
personnes connaissent ou comprennent la nature de l'opportunité offerte ou de ce
qu'elle apporte. Mais le succès d'un tel test ne dépend pas de la connaissance
ésotérique de quelques-uns auxquels les faits et les informations ont pu être
communiqués. Il dépend également de la tendance de nombreuses personnes qui,
inconsciemment, aspirent aux réalités spirituelles, qui cherchent une manière de vivre
nouvelle et meilleure pour tous, qui désirent le bien de tous et dont les aspirations et
les désirs vont vers une véritable [17/170] expérience de la bonté, des justes relations
humaines et d'une activité spirituelle parmi les hommes. Elles sont légion ; on les
trouve dans toutes les nations.
Lorsque la Volonté de Dieu, exprimée dans Shamballa et focalisée dans le
Bouddha, l'Amour de Dieu, exprimé dans la Hiérarchie et focalisé en Christ, et lorsque
le désir intelligent de l'humanité, focalisé dans les disciples et les aspirants mondiaux
et les hommes de bonne volonté se trouveront alignés, consciemment ou
inconsciemment une vaste réorientation pourra se produire et se produira. C'est un
événement qui peut se produire. Le premier résultat sera l'illumination du plan astral
et le début du processus qui dissipera le mirage ; le second résultat sera l'irradiation
du plan mental et la dissipation de toutes les illusions du passé de même que la
révélation graduelle des nouvelles vérités que tous les idéaux du passé et toutes
les prétendues formulations de la vérité n'ont fait qu'annoncer. Réfléchissez à ces
mots. Ces "poteaux indicateurs" montraient la route qu'il fallait suivre ; ils ne
révélaient pas le but ; ils étaient des indications, non des conclusions. Il en est de
même de toutes les vérités jusqu'à maintenant.
Le besoin se fait donc sentir d'hommes qui savent et dont le mental et le cœur
sont ouverts ; qui sont exempts d'idées préconçues fanatiquement conservées,
d'idéalismes anciens qui ne doivent être considérés que comme des indications
partielles de certaines grandes vérités non encore réalisées, vérités qui peuvent être,
dans une large mesure, réalisées pour la première fois si les leçons de la situation
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mondiale actuelle et des catastrophes de la guerre sont apprises comme il convient
et si la volonté de sacrifice est mise en jeu.
Fin du livre
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LA TÉLÉPATHIE ET LE CORPS ÉTHÉRIQUE
(Livre 18)

[18/83] La relation entre le centre humain et le centre hiérarchique
[18/85] Cette décision hiérarchique conduisit alors nécessairement à instituer
des procédés d'initiation en groupe, élevant ainsi la sphère de l'entraînement, et
l'ensemble du procédé d'enseignement et de préparation à l'initiation sur des niveaux
plus élevés. L'expérience fut essayée de donner à l'humanité la Grande Invocation;
elle réussit, mais il reste encore beaucoup à faire.
[18/124] Relations interplanétaires et extra planétaires
[18/129] La première Grande Invocation fut prononcée par le Logos planétaire
lorsqu'Il exprima le désir de se manifester ; Il invoqua alors et attira à Lui la substance
nécessaire à Son expression projetée. Ceci déclencha la chaîne de l'existence ou de
la Hiérarchie ; la relation réciproque fut alors établie entre toutes les unités
"substantielles" ; les plus puissantes, les plus dynamiques et les plus grandes purent
alors impressionner les plus petites et les plus faibles, jusqu'à ce que graduellement,
à mesure que passèrent les éons, les sept centres furent créés et mis en étroite
relation d'impressionnabilité. A l'époque actuelle, nous n'en considérons que trois ;
nous ne savons que très peu de choses des autres, parce qu'ils sont surtout
constitués d'unités des évolutions des dévas (veuillez noter la pluralité), et de vies
subhumaines travaillant sous l'impression des centres de la tête, du cœur et de la
gorge du Logos planétaire.
[18/138] C'est pour hâter la dissipation de cette grande illusion de séparativité
dans la pensée des hommes, et pour faire émerger l'unité de base existante, que la
nouvelle prière mondiale fut donnée aux hommes et que son emploi fut inauguré sur
une grande échelle. Ailleurs 1, je vous ai dit l'origine de la Grande Invocation et
l'impulsion qu'elle reçut ; ici, je la mets simplement devant vous comme conclusion
adéquate de cette partie de mon œuvre d'amour dans la présentation de la vérité, et
comme point de départ possible pour le vôtre. 1 Le Retour du Christ.
Fin du livre
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EXTÉRIORISATION DE LA HIÉRARCHIE
(Livre 22)

LES GRANDES INVOCATIONS
"Que les forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité.
Que l'Esprit de Paix s'étende en tous lieux.
Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de
collaboration.
Que le don de soi de la part de tous les hommes soit la note-clé de cette époque.
Que le Pouvoir assiste les efforts des Grands Êtres.
Qu'il en soit ainsi et aidez-nous à faire notre part."
(1935)
"Que les Seigneurs de Libération s'élancent.
Qu'ils viennent au secours des fils des hommes.
Que le Cavalier sorte du Lieu Secret.
Et, par sa venue, qu'il sauve.
Viens, ô Être Puissant."
"Que l'âme des hommes s'éveille à la Lumière,
Et qu'ils se dressent en un dessein de masse.
Que la proclamation du Seigneur retentisse :
La fin du malheur est venue !
Viens, ô Être Puissant.
Pour la force salvatrice, l'heure de servir est arrivée.
Qu'elle se répande de tous côtés, ô Être Puissant."
"Que la Lumière, l'Amour, la Puissance et la Mort
Accomplissent le dessein de Celui qui vient.
La Volonté de sauver est là.
L'Amour voué à poursuivre le travail est partout largement présent.
L'Aide active de tous ceux qui connaissent la vérité est également là
Viens, ô Être Puissant et unis-les tous trois.
Construis un grand mur de défense.
La domination du mal doit maintenant prendre fin."
(1940)
"Du point de Lumière dans la pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes,
Que la lumière descende sur la terre.
Du point d'Amour dans le cœur de Dieu,
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ revenir sur terre.
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Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que lumière, amour et puissance restaurent le Plan sur terre."
(1945)
[22/69] SECTION II. LA SITUATION GENERALE SUR TERRE
[22/69] LES CAUSES DES DIFFICULTES MONDIALES
Septembre1938
[22/70] J'ai énuméré certaines des raisons de l'agitation mondiale actuelle dans
un autre livre (Éducation dans le Nouvel Age, pages anglaises 116-125) et je vous ai
rappelé que certaines des causes remontent à un passé si lointain que l'histoire les
ignore. Il serait utile, à ce stade, de relire ces quelques pages, car je me suis efforcé
de vous donner un aperçu de la situation essentielle à laquelle l'humanité doit faire
face, situation due à l'évolution :
1. Le niveau atteint par l'humanité.
2. L'apparition d'un nouveau type d'homme
3. La fin de l'ère des Poissons.
4. L'arrivée de l'ère du Verseau.
Nous avons à peine abordé le quatrième point, et je ne le développe pas non plus
ici, si séduisante que soit cette spéculation, car je tiens à ce que les caractéristiques
majeures – celles d'unité et de [22/71] synthèse – ressortent clairement dans votre
pensée. C'est la clé de tout ce qui survient aujourd'hui dans le monde de la politique
et des gouvernements internationaux, et explique la tendance à la synthèse, à la
fusion, à l'affiliation.
Nous examinerons plus tard les quatre causes restantes ; on pourrait les
énumérer ainsi :
1. Le temps de la fin. Le jugement des hommes. Cette période de jugement est
un intermède de groupe avant l'apparition complète des influences du Nouvel
Age.
2. Le nivellement de toutes les classes et de toutes les distinctions afin que les
valeurs spirituelles puissent apparaître et que la Hiérarchie spirituelle puisse se
manifester sur terre.
3. Le fait de l'Approche de la Hiérarchie vers le contact extérieur avec l'humanité.
Je vous suggère de lire mes précédents écrits sur les Grandes Approches (2)
4. Le pouvoir et la signification de la Grande Invocation, du point de vue
politique.
(2) Traité sur les Sept Rayons, Volume II (Psychologie Esotérique), pages anglaises : 268-283, 701-751.
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[22/71] LA SOURCE CACHEE DU DESORDRE EXTERIEUR
Janvier 1939
[22/76] Ce sont des forces dont il est bon de reconnaître l'existence, mais vous
ne pouvez pas faire grand-chose comme individus ou comme groupes, sinon veiller
à ce que rien ne puisse faire de vous – si insignifiant que vous soyez – un point focal
de leurs efforts, ou un agent de distribution de leur genre particulier d'énergie –
énergie de la haine dirigée et concentrée, de la séparation, de la peur et de l'orgueil.
Nous qui sommes en relation directe avec la Hiérarchie, nous avons affaire à ces
forces ; vous, vous pouvez aider plus que vous ne le pensez en dominant vos pensées
et vos idées, en cultivant un esprit d'amour et en faisant un usage généralisé de la
Grande Invocation.
[22/105] LA CRISE MONDIALE
Septembre 1939
[22/142] Préparation pour la Bonne Volonté Mondiale.
4. Puis, appliquez-vous à répandre l'emploi de la Grande Invocation ; aidez à la
réussite du plan de sa distribution. La Grande Invocation, comme vous le verrez
dans le prochain article que je rédige pour votre information, est un instrument solaire
puissant destiné à engendrer des changements et des réajustements nécessaires.
Elle est si puissante que, lorsque fut suggéré son emploi généralisé dans le monde
des hommes cela suscita quelque opposition parmi les membres de la Hiérarchie qui
craignaient ses puissants effets sur les personnes qui n'étaient ni prêtes ni
développées. Son emploi, néanmoins a été justifié, et il est [22/143] souhaité que son
utilité soit largement accrue et son emploi beaucoup plus largement répandu.
[22/144] LA GRANDE INVOCATION (1935) STANCE 1
Q u e le s Fo rce s d e la L um iè re a pp o rte n t l'illu m i na t ion à l'humanité.
Que l'Esprit de la Paix s'étende en tous lieux.
Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de
collaboration.
Que le don de soi de la part de tous les hommes, soit la note-clé de cette
époque.
Que le pouvoir assiste les efforts des Grands Êtres.
Qu'il en soit ainsi, et aidez-nous à faire notre part.
Octobre 1939
Dans mon dernier article, j'ai parlé de vous donner quelques faits concernant la
Grande Invocation, et quelques explications quant à sa signification. Cela permettra
peut-être à l'étudiant de l'occultisme du monde d'aujourd'hui de l'employer avec une
plus grande ferveur, une plus grande compréhension et, en conséquence, plus de
succès.
Il existe plusieurs formules mantriques et Mots de Pouvoir de ce genre,
employés par ces étudiants, mais ils n'accomplissent pas grand-chose car la
personne qui les emploie ne comprend pas vraiment leur portée et leur dessein ; elle
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est d'ordinaire si concentrée sur sa nature émotionnelle, aspirationnelle et astrale,
que tout ce qu'elle dit ou fait (en rapport avec de tels Mots de Pouvoir) est entièrement
inopérant et vain. Les Mots de Pouvoir, les anciens mantras (tels que le Pater) et la
Grande Invocation ne sont efficaces que s'ils sont employés sur le plan mental, avec
la puissance d'un mental maîtrisé, centré sur leur dessein et leur signification,
soutenant l'effort d'énonciation. Alors ils deviennent puissants. Lorsqu'ils sont
prononcés avec la puissance de l'âme, en plus de l'attention dirigée du mental, ils
deviennent automatiquement efficaces et dynamiques.
Les étudiants du monde entier, depuis des années, utilisent le Mot Sacré et
font résonner le O.M. avec beaucoup de diligence. J'aimerais ici poser la question:
avec quel résultat ? Je vais répondre moi-même. Avec pratiquement aucun résultat,
si ce n'est une légère stimulation de l'aspiration et un faible éveil de l'imagination
créatrice. Cela signifie que les résultats obtenus se sont limités à l'aura de la
personne en cause et n'ont pas pénétré dans son entourage, ou produit des effets
reconnaissables ; le O.M. est puissant et d'une efficacité dynamique [22/145] s'il
est employé correctement ; il opère des changements, détruit ce qui doit être
éliminé ou doit prendre fin, construit par attraction et consolidation ce qui est
désirable dans la structure de la vie de groupe, produisant par contrecoup, (mais
non moins certainement) les changements nécessaires et la sage reconstruction
de la vie individuelle. Réfléchissez-y.
Si ce que je viens de dire est vrai pour le O.M. et ses effets de groupe, c'est
infiniment plus vrai de la Grande Invocation. Les Mots de Pouvoir (et cela s'applique
aussi au O.M.) ont tous une origine de deuxième rayon. C'est le rayon de la
manifestation de la conscience. Ils sont donc prévus pour être employés par l'âme,
car l'âme est l'expression du second aspect de la divinité ; seule l'âme peut employer
ces Mots et sons avec les résultats désirés, qui sont toujours sur la ligne du Plan divin.
On oublie fréquemment que l'âme doit les utiliser de façon dynamique, ce qui implique
la reconnaissance sérieuse de l'aspect volonté. La Grande Invocation, le O.M. et
autres Mots de Pouvoir de ce genre doivent partir de l'âme (dont la nature est amour
et dont le dessein est uniquement le bien du groupe), soutenus ou "propulsés de
manière occulte" (traduction d'une idée occulte presque intraduisible) par l'aspect
dynamique de la volonté et portés vers l'extérieur, en tant que forme-pensée intégrée,
sur un courant de substance mentale vivante, illuminée. Ce processus fait donc entrer
en action la volonté, l'amour et l'intelligence de l'homme qui emploie ces mots ou ces
formules. Fréquemment, cependant, un hiatus se produit, même lorsque l'homme a
intégré ces trois facteurs dominants en lui-même, dans la mesure où il le peut, compte
tenu de son point d'évolution. Tout ce qu'il a réussi à faire a été de retenir la formepensée créée sur le plan mental. Il ne parvient pas à faire sentir la présence de cette
dernière sur le plan physique, ni à obtenir les résultats désirés, car son cerveau, (le
centre inférieur qui, dans la tête, reçoit et distribue) est incapable de la double activité,
c'est-à-dire maintenir la conscience de l'intention, de la signification et du dessein de
la formule employée et, en même temps, assumer la tâche d'émettre la puissance
cachée, et cependant exprimée par les Mots ou sons. Ces [22/146] deux activités
doivent s'exercer simultanément : par l'âme sur son propre plan, par le moyen du
mental et par le cerveau. C'est encore là un des objectifs de tout travail de méditation
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sur lequel on ne met pas assez l'accent, car il s'agit non d'un objectif, mais d'une
succession d'événements. L'efficacité dépend donc de la compréhension des faits cidessus et, entre l'âme, le mental, le désir, le cerveau et le son ou Mot énoncé, d'une
intégration développée et exercée.
Ce que je vous dis-là ne se rapporte pas seulement à l'emploi de la Grande
Invocation, mais aussi à l'usage quotidien et constant du Mot Sacré par les étudiants
de l'occultisme et les aspirants au cours de leur méditation journalière. Ils pourraient
changer leur mode de vie, réorienter le dessein et le centre focal de leur vie, parvenir
au développement et à l'expansion spirituels, s'ils pouvaient employer le O.M. comme
il doit l'être. La Grande Invocation, correctement utilisée par les centaines de milliers
de personnes qui ont déjà tenté de le faire, pourrait réorienter la conscience de
l'humanité, stabiliser les hommes dans la vie spirituelle, briser et reconstruire la formepensée planétaire qu'ils ont créée dans le passé, et qui a eu (et a encore) des
conséquences désastreuses et cataclysmiques ; la Grande Invocation pourrait ouvrir
la porte du nouvel âge, instaurant ainsi une nouvelle et meilleure civilisation. Ceci
pourrait se faire si rapidement que les changements nécessaires se feraient presque
du jour au lendemain ; l'actuel règne de l'horreur prendrait fin et la race des hommes
pourrait s'installer dans une vie de bonne volonté de groupe, d'innocuité individuelle et
de justes relations humaines.
Néanmoins, pour vous encourager, je peux affirmer que son emploi a beaucoup
hâté les événements mondiaux, même s'il a nettement remué une grande partie du
mal et provoqué sa manifestation sur le plan physique. Le dessein fondamentalement
égoïste (même s'il n'est pas reconnu) de ceux qui ont employé la Grande Invocation
a servi à stimuler les desseins égoïstes des forces du matérialisme. Je souhaiterais
vous demander : combien de personnes ont-elles employé la Grande Invocation
avec détachement et force spirituelle tout en la comprenant pleinement ? Une simple
poignée. Combien de personnes ont-elles prononcé la Grande Invocation dans un
esprit d'amour pur et une attitude complètement dénuée de [22/147] préjugés ? Très
peu, en vérité. Combien de personnes l'ont elles faits résonner par le moyen d'un
mental maître de lui-même, en croyant et en reconnaissant profondément qu'elle
incarnait la volonté du Logos planétaire et devait donc devenir dynamiquement
efficace sur le plan physique ? A peine plus d'une petite poignée. La plupart de ceux
qui l'ont employée étaient intéressés par sa nouveauté, ou sentaient qu'elle
embrassait le problème de manière compréhensive quoique irréalisable, ou
considéraient qu'elle devait être efficace du point de vue occulte, car ils avaient
entendu dire qu'elle émanait d'un membre de la Hiérarchie, que la Hiérarchie occulte
de la planète l'utilisait, qu'elle avait l'aval de ceux en qui ils avaient confiance ou –
raison primordiale – que tout ce qui pouvait rendre le monde plus agréable, plus
confortable, plus heureux, et pouvait finalement rendre les conditions de vie plus
agréables, devait au moins être essayé ; il fallait peu de temps pour le dire et cela en
valait probablement la peine. Mais le pouvoir dynamique, soutenant l'effort dans les
cas individuels, était souvent l'intérêt personnel, la détresse ressentie en face des
conditions mondiales terribles et malheureuses et la réaction émotionnelle à la
douleur, à l'horreur et à la peur. De plusieurs manières, cela a été la réaction normale
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à la tension mondiale et il fallait s'y attendre. Le niveau modèle que je vous ai indiqué
plus haut, je le sais bien, est trop élevé et impossible à atteindre pour l'aspirant moyen,
et la plupart des gens sont moyens. Mais le besoin mondial est tel qu'ils doivent
maintenant sortir de la normale et, pour le bien du service, élever leur conscience et
travailler plus nettement d'un plan supérieur de conscience.
Aujourd'hui, je cherche dans le monde entier un groupe d'aspirants et de disciples
qui utiliseraient la Grande Invocation de manière correcte et seraient en
conséquence volontaires pour y être entraînés. De cette façon, il y aura sur le plan
physique et dans la vie de tous les jours un groupe qui pourra combiner ses efforts
avec ceux de la Hiérarchie, et utiliser efficacement la Grande Invocation avec des
résultats prodigieux.
Je voudrais vous rappeler que, dans le dessein de développer la volonté de
l'homme et sa liberté d'action, motivées par la conscience de groupe, la Hiérarchie
préfère provoquer ces changements et ces développements désirés sur le plan
physique, uniquement par le moyen [22/148] d'une humanité consciente qui s'éveille.
Une telle humanité (et elle arrive rapidement à cet état de conscience par la douleur
et la souffrance communes) sera réceptive à l'impression de la pensée dirigée des
Frères Aînés de l'humanité, mais sera libre, parfois, de rejeter cette impression et
d'agir comme elle le désire personnellement. Il n'y a pas de domination autoritaire sur
le mental des hommes, dont la Hiérarchie prenne la responsabilité et qu'elle cultive.
Les aspirants et les disciples sont libres de choisir une voie différente de celle qui leur
est suggérée, s'ils le préfèrent, s'ils ne sont pas convaincus du caractère judicieux de
la méthode de travail indiquée, s'ils sont effrayés par la tâche ardue consistant à
promouvoir le stade du plan qui leur a été indiqué, ou s'ils veulent esquiver la
discipline impliquée et demandée par ceux qui cherchent à rendre l'homme
correctement réceptif au contact et à l'enseignement spirituel, et ainsi à lui permettre
d'interpréter correctement l'intention de la Hiérarchie.
La faculté d'employer la Grande Invocation de manière efficace peut être
développée, si ceux qui travaillent dans le sens de la vraie méditation peuvent
commencer à employer correctement le Mot Sacré ce qui ne demande pas autant
d'effort soutenu et de concentration occulte. Ils doivent apprendre à exhaler de la
manière que j'ai indiquée plus haut, lorsque je parlais de la Grande Invocation ; ils
doivent apprendre à en mesurer les résultats dans leur vie individuelle envisageant
cette vie sous l'angle de l'observateur spirituel entraîné.
Je souhaite aborder brièvement et pendant quelques minutes la signification du
processus tout entier et de la méthode d'invocation.
Le chercheur curieux et ceux qui pratiquent un certain travail magique ont
beaucoup parlé et écrit sur l'utilisation de l'invocation s'appliquant aux forces
élémentales et aux agents subhumains, et sur l'évocation subséquente d'agents actifs
et d'énergies responsables d'une espèce ou d'une autre sur le plan physique. On
oublie souvent que ce processus consiste entièrement à entrer en contact et ensuite
à dominer les forces de la terre, de l'eau, du feu et de l'air. C'est l'un des buts [22/149]
des magiciens, mais il concerne la nature matérielle et la maîtrise de la substance ;
dans le domaine de l'occultisme inférieur, il est lié à l'invocation et l'évocation de
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l'argent, de la bonne santé et des résultats matériels tangibles selon la pratique des
mystiques de beaucoup d'écoles de pensée. Notez bien ceci, car c'est l'une des clés
de la relation entre l'occultisme et le mysticisme, sur les niveaux inférieurs de la
conscience ; c'est ce qui indique la nécessité pour les deux groupes de déplacer le
centre de leur intérêt et l'accent qu'ils y mettent sur des valeurs plus élevées et plus
spirituelles. La maîtrise des forces naturelles et l'évocation des récompenses
matérielles désirées arriveront normalement et inévitablement, mais comme effets
secondaires ; elles dépendront aussi du karma ou destinée de l'homme, reconnu et
considéré ; l'homme évitera ainsi le danger d'être dominé et poussé par les forces du
matérialisme et de laisser pénétrer – dans cette condition – beaucoup de ce qui est
mauvais et dangereux.
L'invocation, l'évocation et l'activité résultante de la Hiérarchie et de forces,
énergies et êtres, qui ne sont en rien dominés par la matière ou par la substance (pôle
inférieur de la manifestation), mais qui sont reliés au pôle spirituel positif, constitue une
activité nouvelle et une expérimentation encore relativement nouvelle pour l'humanité
; les formules n'en sont pas connues. Quelle aurait été l'utilité de communiquer ces
formules à l'humanité, alors qu'elle était encore dominée par les valeurs inférieures,
incapable de s'approprier l'aspect âme et de fonctionner sur le plan de la conscience
où se trouve l'âme ? Seuls peuvent employer ces formules efficacement ceux qui
vivent, travaillent, pensent et sentent comme des âmes, c'est-à-dire toujours en termes
de groupe.
Aujourd'hui, cependant, dans tous les pays, il existe des personnes qui
s'éveillent rapidement à la notion de l'âme en tant que facteur dominant de la
conscience, qui réagissent aux conditions et aux affaires mondiales de plus en plus
comme âmes et qui peuvent donc être instruites en vue de travailler sur le plan
physique. Quand il en est ainsi, il devient possible de communiquer certains de ces
Mots de Pouvoir et mantras et d'instituer l'activité nouvelle et puissante qui permettra
à la Hiérarchie et à l'humanité d'entrer en coopération directe et consciente ; il en sera
de même pour Shamballa et certaines [22/150] grandes forces qui sont
interplanétaires ou solaires ainsi que pour de grandes énergies cosmiques. Il est
maintenant possible de découvrir ceux qui – étant libres intérieurement et apprenant
rapidement à être détachés et altruistes – peuvent instaurer et promouvoir la tâche
consistant à invoquer ces forces spirituelles supérieures, renforçant ainsi les efforts
de la Grande Loge Blanche. C'est ce processus d'invocation spirituelle qui sera le
motif de la future et nouvelle religion. Il ne s'agit pas de l'invocation magique, telle que
l'homme la comprend et qui concerne l'invocation et la maîtrise des forces
substantielles et élémentales du monde manifesté, mais de l'invocation qui suscitera
le contact avec les vies spirituelles et les énergies divines incarnées aussi bien
qu'avec la Hiérarchie (qui est leur intermédiaire), afin d'engendrer la manifestation sur
terre de l'âme de l'humanité et des qualités de la vie divine intérieure et subjective
que voilent toutes les formes extérieures. Ceci est maintenant possible pour la
première fois dans la vie de la planète.
L'objectif de ces processus d'invocation est triple :
1.Invoquer l'âme de l'humanité et ainsi obtenir sa plus libre expression sur le plan
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physique. Ceci peut être mis en œuvre de deux manières :
a. Par la stimulation de l'âme des hommes en tous lieux, grâce à l'afflux plus
grand du principe d'amour christique, qui s'exprimera dans le monde par la
compréhension, la bonne volonté, la coopération et la paix.
b. Par l'instauration, au sein même de l'humanité, d'une vibration de puissance
telle qu'elle attirera magnétiquement une réponse de la Hiérarchie qui attend et
veille et engendrera un rapport beaucoup plus étroit, en même temps que
conscient, entre les deux centres planétaires, la Hiérarchie et l'humanité.
C'est ce qu'on appelle l'invocation de la Grande Loge Blanche. Une grande
partie de cette invocation du principe christique est entreprise par les vrais croyants
dans tous les pays (chrétiens et non-chrétiens) qui s'adressent au Christ, peu importe
le nom sous lequel ils le reconnaissent et qui, le cœur plein d'amour envers Lui et leurs
semblables, cherchent à améliorer les conditions mondiales, à [22/151] mettre fin à la
haine et à la souffrance et à manifester partout la bonne volonté. Ceci se rapporte au
premier stade de l'évocation d'une réponse à l'amour et à la compréhension, dans
l'esprit et le cœur des hommes, résultant de l'invocation du Christ et du principe
christique. Réfléchissez à ces mots et voyez de tous côtés les progrès de ce
processus. Les étudiants de l'ésotérisme sont capables de surestimer l'efficacité du
travail qu'ils accomplissent. L'aspiration concentrée et la lutte altruiste pour servir, qui
caractérisent les millions de personnes qui prient vraiment, suivent et cherchent à
invoquer le grand chef spirituel de la Hiérarchie, le Maître de tous les Maîtres, le Christ,
ont maintenant atteint un degré de véritable efficacité. Il se peut, et c'est le cas
habituellement, qu'il n'y ait pas beaucoup de traces d'activité mentale, ou de perception
intellectuelle des implications ou de la nature scientifique de leur méthode, mais cette
dernière est puissante pour cette raison même. Les étudiants de l'ésotérisme
présentent presque inévitablement une concentration divisée, à cause de l'activité du
mental et de leur incapacité, jusqu'ici, d'unir parfaitement âme et personnalité. Ceci
conduit à une dissipation de l'énergie et rend souvent leurs bonnes intentions
inopérantes. Mais, de ces groupes émergent rapidement des personnes qui savent
travailler de manière correcte et les résultats seront de plus en plus efficaces.
L'évocation de la Hiérarchie, par une invocation correcte, se poursuit aussi
rapidement, produisant beaucoup d'activité et de réponse de la part de la Hiérarchie
de Lumière.
2. Instaurer une relation plus étroite avec le troisième centre majeur divin de
notre planète, Shamballa. La volonté de Dieu part de ce centre et le pouvoir de Dieu
devient le messager de Sa volonté. Jusqu'ici, cette formule supérieure d'énergie
spirituelle n'est parvenue à l'humanité (comme je vous l'ai déjà dit) que par
l'intermédiaire de la Hiérarchie. Aujourd'hui, il est considéré comme souhaitable de
vérifier s'il existe sur la planète assez de personnes altruistes, ayant la conscience de
groupe, pour justifier un afflux direct de cette énergie supérieure vers l'humanité, ce
qui permettrait au plan divin d'être exécuté plus rapidement, sur le plan physique. Ce
contact direct peut être effectué si la Grande Invocation est utilisée par les aspirants
et [22/152] disciples du monde en collaboration avec la Hiérarchie. D'où mon
insistance pour que vous utilisiez tous la Grande Invocation en tant qu'âmes et en
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tant que personnes ayant quelque modeste relation avec la Hiérarchie. Quand la note
de l'humanité et la note de la Hiérarchie seront synchronisées par l'emploi de la
Grande Invocation, il se produira une réponse immédiate et dynamique de
Shamballa; ce que désirent la Hiérarchie et les disciples du monde se réalisera alors
rapidement.
La première conséquence de l'emploi correct de la Grande Invocation (en ce
qui concerne l'humanité) est l'accélération. Comme je l'ai déjà indiqué, cette
accélération comporte ses risques et, en conséquence, apparaissent les problèmes
vraiment épouvantables et les événements désastreux qui, depuis plusieurs années,
se sont abattus sur les aspirants et les disciples. Par ce processus, ils apprennent le
travail de sauvetage du monde et deviennent progressivement plus aptes à la fonction
de sauveurs du monde et à celle qui consiste à absorber le mauvais karma. Vous
pourriez ici faire remarquer à juste titre qu'à l'heure actuelle le monde entier souffre et
que les vingt-cinq dernières années ont été soumises à un karma mondial malheureux
et général. Quelle est donc la différence entre la douleur et la souffrance du monde en
général et celle des aspirants et des disciples en particulier ? Je vous répondrai que
les aspirants et les disciples sont conscients de ce karma et de ses conséquences,
simultanément dans leurs trois véhicules – le corps mental, ainsi que le corps
émotionnel avec les réactions physiques qui s'ensuivent. Ceci produit une
intensification, une rétrospection et une anticipation que la grande masse n'enregistre
pas, car la personnalité tout entière est impliquée. A ceci, dans le cas particulier du
disciple, il faut ajouter une sensibilité plus grande, une aptitude à se synchroniser avec
la douleur, les réactions, les conditions mondiales et à les absorber. Ceci accroît
beaucoup ce qu'il peut avoir à supporter individuellement. La faculté de se charger et
d'enregistrer la douleur de groupe, ainsi que de supporter son karma personnel
complique considérablement la tâche du disciple.
Donc, quand je demande aux aspirants et aux disciples d'utiliser la Grande
Invocation, je les appelle aussi à la "participation aux [22/153] souffrances du Christ";
c'est toujours le stade précédant la résurrection ou libération de la conscience humaine
vers des domaines plus élevés de conscience spirituelle. Les forces avec lesquelles
on entre en contact par l'emploi de la Grande Invocation, en conjonction avec l'effort
compétent de la Hiérarchie, sont de cette manière attirées et poussées
magnétiquement à répondre, de sorte que des énergies puissantes peuvent être
envoyées directement au centre planétaire qui attend, l'humanité. Deux effets de
nature immédiate sont en conséquence provoqués sur une période spécifique :
a. Cette énergie de la Volonté de Dieu sert à éveiller la volonté-de bien latente,
illuminée qui, à partir du moment où elle est dynamiquement stimulée, fleurit
en bonne volonté. Celle-ci, pour une très grande part, demeure latente et non
exprimée, car la volonté de manifester la bonne volonté active n'a pas été
mise en éveil ; elle le sera automatiquement dans le public, lorsque les
disciples auront invoqué et suscité l'afflux de cette énergie dynamique
supérieure. L'humanité attend cela, qui pour arriver, dépend des efforts de
ceux qui savent ce qu'il faudrait faire et qui dès maintenant devraient mettre
leurs théories spirituelles en pratique par l'expression extérieure. Rien ne peut
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arrêter la progression de cette volonté-de-bien et de son activité planifiée, pas
plus qu'un bouton qui a commencé à déployer ses pétales à la lumière du
soleil, et selon sa propre stimulation, ne peut revenir à l'état de bouton
étroitement fermé, potentiel, mais non exprimé. L'expression de ce qui a été
potentiel sera le résultat de l'impact de la force du premier rayon, de la
volonté-de-bien à l'heure actuelle, suscitée par les efforts des disciples du
monde.
b. Le deuxième effet sera la formation d'un triangle planétaire ou triade
reconnaissable, qui sera la correspondance, pour les trois centres
planétaires, de la triade spirituelle : Monade, Ame et Personnalité (l'atmabuddhi-manas de la littérature théosophique). Jusqu'ici, le mot alignement a
surtout décrit parfaitement la situation planétaire ; il y avait une ligne directe
le long de laquelle l'énergie de Shamballa se déversait [22/154] vers la
Hiérarchie, puis de la Hiérarchie vers l'humanité, mais il n'y avait pas action
réciproque directe entre l'humanité et Shamballa. Si la Grande Invocation
peut être rendue efficace, l'humanité pourra alors entrer en relation directe
avec Shamballa. Le triangle résultant de relation de forces favorisera la
circulation d'énergies spirituelles entre les trois centres, de point à point, de
sorte qu'il y aura une relation triple. Il s'établira alors un processus planétaire
d'échange entre les trois centres et l'accent principal sera mis sur la fonction
consistant à donner.
Maintenant, vous comprendrez un peu l'objectif occulte qui est derrière les mots
que je vous ai demandé à tous de répéter en rapport avec la Grande Invocation :
Nous savons, O Seigneur de Vie et d'Amour, ce qui est nécessaire.
Faites que l'amour touche à nouveau notre cœur,
afin que nous aussi puissions aimer et donner.
C'est cette pensée de libre circulation de l'énergie entre les trois centres
mondiaux qui motive cette phrase mantrique. En l'étudiant, vous verrez comment
l'implication et la signification de mots apparemment simples, peuvent être
beaucoup plus profondes que vous n'avez pu le concevoir. Le reconnaître, et
employer l'imagination de manière créatrice et passionnée, peut servir à ajouter une
plus grande puissance à votre pensée et à votre volonté-de-bien personnelle,
lorsque vous utilisez la Grande Invocation et son mantra subsidiaire. La note-clé
du premier aspect est le Sacrifice, et celle du second, l'Amour. Donc les mots "que
nous aussi puissions aimer et donner" peuvent produire le contact entre les deux.
Une indication relative à la signification de la douleur et de la souffrance
pénétrera aussi progressivement dans la conscience mondiale en étudiant les
affirmations ci-dessus. La souffrance est la manière la plus efficace et la plus rapide
de susciter la compréhension mondiale et de brûler les barrières que les êtres humains
ont érigées contre l'expression de la bonne volonté. L'un des résultats les plus
bénéfiques de l'afflux de la force de Shamballa, grâce à la demande [22/155]
convergente des aspirants et des disciples, sera la reconnaissance intelligente de
l'utilité de la douleur et de la souffrance. C'est cette vérité – défigurée, appliquée et
interprétée de manière erronée et égoïste – qui conduit certains types de personnes
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et certains types de corps gouvernementaux, parmi les nations, à prétendre que plus
grande sera la souffrance infligée (comme par exemple en temps de guerre) et plus
intense le processus de terreur, plus vite sera atteint le but désirable et juste. Ils
prétendent souvent que plus les effets des conditions prévues seront désastreux, plus
vite la consommation correcte sera réalisée. Cependant, l'homme n'a ni le droit ni le
devoir de détourner la force du premier rayon vers des objectifs matériels ou des fins
égoïstes ; on ne peut pas voiler la responsabilité derrière des demi-vérités, déformées
et spécieuses, et on ne peut pas faire le mal pour obtenir le bien. Ce qui est appliqué
par le Seigneur du Monde à Shamballa, dont le motif est l'amour, la sagesse et
l'altruisme, avec un grand savoir-faire et une faculté de juger du temps et des saisons,
ne peut pas être utilisé par ceux dont la motivation est un objectif de la personnalité, à
l'échelle de l'individu ou à celle de la personnalité, car les nations aussi bien que les
individus ont des personnalités. Réfléchissez à ceci, et cherchez l'illumination dans
votre âme.
Quand la Grande Invocation est ainsi correctement utilisée, et que les centres
mondiaux sont en conséquence réciproquement et consciemment reliés, il devient
possible pour le Gouverneur de Shamballa de faire appel à certaines énergies
extra-planétaires pour aider aux rajustements nécessaires pour l'âge nouveau et sa
future civilisation. Ces forces spirituelles et puissantes existent en deux catégories :
les forces solaires, qui sont interplanétaires et les forces cosmiques qui entrent dans
notre système solaire par Jupiter, en tant que transmetteur d'énergies divines venant
de la Vierge et du Verseau, que Jupiter gouverne ésotériquement. La Vierge est
ésotériquement la mère de l'enfant-Christ ; donc, elle émane des énergies qui
nourrissent et aident la croissance de la conscience christique. Le Verseau est
l'expression prochaine de la conscience de groupe qui est la première et immédiate
révélation de la conscience christique toujours présente, sur une grande échelle,
dans l'humanité. Jupiter gouverne aussi, [22/156] exotériquement et sous l'angle de
l'astrologie orthodoxe, le Sagittaire, signe de l'état de disciple, ainsi que les Poissons,
signe des sauveurs du monde. Les implications seront donc évidentes pour les vrais
étudiants.
Dans l'examen de ces grandes énergies, vous ne pouvez faire plus qu'accepter
– si vous le désirez – mes affirmations les concernant, en les considérant comme des
hypothèses intéressantes et simplement explicatives. Vous ne pouvez pas faire grandchose (ni moi non plus) pour parvenir à une connaissance de première main quant aux
faits qui s'y rapportent. Il existe même peu de membres de la Hiérarchie qui soient
conscients de l'impact de force venant de centres extra-solaires ou réservoirs de force
spirituelle. Seul le groupe de Contemplatifs de la Hiérarchie qui, exotériquement sont
appelés Nirmanakayas, réagissent à leur influence avec une certaine mesure de
conscience, et ceci seulement lorsque le potentiel de cette influence a été atténué par
certains agents puissants de Shamballa. Il n'est pas nécessaire que je vous en dise
plus à leur sujet, bien que je doive y revenir plus tard dans cet article.
Avant de prendre la Grande Invocation phrase par phrase, je voudrais aborder
brièvement la méthode nécessaire pour tenter de la dire correctement et efficacement.
N'oubliez pas tout d'abord le nécessaire processus d'alignement pendant lequel vous
Extériorisation de la Hiérarchie

83

faites deux choses.
1. Efforcez-vous d'aligner ou de relier consciemment (ce qui pour la plupart
d'entre vous signifie par l'imagination) l'âme, le mental et le cerveau, de telle manière
qu'il y ait un afflux direct et libre, allant du Soi supérieur au soi inférieur.
2. Efforcez-vous de prendre conscience, ou d'enregistrer votre relation avec la
Hiérarchie, via votre groupe de disciples (si vous le connaissez) ou par rapport à l'un
des Grands Êtres ou des Maîtres qui est le plus sympathique à votre cœur ou à votre
mental. Si aucun d'eux n'est attirant pour votre conscience, vous obtiendrez les
mêmes résultats en cherchant à vous relier au Christ.
Je pourrais signaler ici la différence entre la relation que vous pouvez
effectivement obtenir et celle que réalise un Membre de la [22/157] Hiérarchie ; vous
vous reliez via la Hiérarchie et ensuite par le moyen de la Grande Invocation ; vous
vous efforcez d'atteindre Shamballa, tandis que les initiés et les Maîtres se relient
directement à Shamballa et emploient la Grande Invocation d'une manière
totalement différente de la vôtre. Pour vous et pour l'aspirant moyen, il n'y a pas contact
direct et c'est très heureux pour vous. Je ne peux pas m'expliquer davantage. La
seconde chose que vous faites est de vous centrer dans un état de conscience aussi
élevé que cela vous est possible. Puis, vous vous efforcez de vous oublier
complètement ; vous dirigez alors votre attention vers la double activité du vrai disciple,
dont j'ai parlé plus haut, à savoir la tâche consistant à mettre l'accent sur une
compréhension significative des implications et du sens des mots énoncés et des
résultats à obtenir. Vient ensuite l'émission des mots et de leur pouvoir caché que vous
devez exécuter en tant qu'âme, en utilisant le mental et le cerveau comme agents.
Intégration, activité consciente et expression du travail à effectuer sur le plan physique
couvre toute la question. Pourrais-je clarifier les choses, si je vous disais que :
1. L'Intégration correspond dans la conscience à l'aspiration. C'est la conscience
qui se retire vers un point aussi élevé que possible.
2. L'Activité consciente correspond à l'utilisation correcte de l'intervalle entre
l'aspiration et l'expiration. Cela implique la reconnaissance des forces contactées et
leur dessein.
3. L'Expression correcte correspond à la période d'expiration. Cela consiste à
lancer les forces contactées par un acte de la volonté afin qu'elles engendrent les
résultats désirés.
N'oubliez pas que ce doit être un effort de groupe et être accompli en coopération
avec la Hiérarchie. Cela implique aussi la reconnaissance de l'unité de l'âme ; il n'y a
pas "mon" âme, il y a seulement "notre" âme.
En examinant ces cinq phrases qui forment ce que l'on pourrait [22/158] appeler
le pouvoir de la Grande Invocation (voir page anglaise 144) je voudrais d'abord
signaler quelques idées fondamentales sous-jacentes.
Cette Grande Invocation a été utilisée par la Hiérarchie depuis l'année 1425 de
notre ère, bien qu'elle remonte à plusieurs milliers d'années avant cette date.
Néanmoins, vu que l'humanité n'était pas prête à coopérer à son emploi, les résultats
ont été retardés et considérés comme "suspendus". Je ne vois pas comment exprimer
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différemment les résultats déjà obtenus. Aujourd'hui, ils peuvent être hâtés si une
coopération correcte peut être fournie par l'humanité, et une telle coopération semble
maintenant possible, immédiatement.
La première phrase : Que les Forces de Lumière apportent l'illumination à
l'humanité, invoque de manière précise des forces qui se trouvent sur les niveaux
monadiques de la conscience et sur ce qu'en occultisme on appelle le deuxième plan
de la manifestation divine. Ces forces comprennent le Seigneur du Monde et les
Représentants des sept planètes sacrées, dont parle la Bible sous le nom des "sept
Esprits devant le Trône de Dieu". Elles comprennent aussi les trois Agents de la
Triplicité Divine, qui sont connus ésotériquement et en Orient comme les trois kumaras
ou les trois bouddhas d'Activité.
Que signifient ces noms et ces grandes Individualités pour vous et pour
l'humanité moyenne ? Rien du tout, et il en est nécessairement ainsi. Elles ne sont
que des noms et des expressions hypothétiques possibles de la divinité jusqu'après
la troisième initiation, où la reconnaissance consciente de la Monade devient possible.
On peut alors prouver que les forces et énergies, personnifiées pour nous par ces
Vies grandes et prodigieuses, ont une existence réelle. Avant d'en arriver à ces
reconnaissances fondamentales, leurs trois Représentants dans les limites de la
Hiérarchie doivent être connus et acceptés comme étant les Activités en fonction, leur
correspondant. Ces trois Représentants sont le Manu, point focal du premier rayon,
celui de Volonté et de Pouvoir ; le Christ, chef de la Hiérarchie et représentant du
second Rayon, celui d'Amour Sagesse et le Seigneur de la Civilisation, expression du
troisième Rayon, celui d'Intelligence active. Cette connaissance [22/159] s'acquiert
pendant le processus d'instruction en vue des trois premières initiations. Donc, tout
ce que je vous dis ici peut être considéré comme possible à vérifier, confirmé par le
témoignage de toutes les Ecritures mondiales et par les Initiés de tous pays, mais
nécessairement non vérifié par vous personnellement avant une date future et très
lointaine de votre développement.
L'Esprit de Paix qui est invoqué dans la seconde phrase : Que l'Esprit de Paix
s'étende en tous lieux, est l'Entité divine mystérieuse, avec laquelle le Christ a pris
contact et dont l'influence a agi par Lui au moment où il a obtenu le droit d'être appelé
"Prince de Paix". Comme je vous l'ai dit ailleurs, dans mes écrits antérieurs, le Christ
incarna en Lui-même le principe cosmique d'amour, dont l'expression, dans la
Manifestation, se révélera en "Gloire à Dieu, paix sur terre et bonne volonté envers les
hommes." Les anges en rendirent témoignage à sa naissance. Lorsqu'il exprima ce
principe d'amour par sa vie et son service mondial, il relia en vérité notre planète et
l'humanité (en particulier) avec la Source de lumière, d'amour et de vie que nous
invoquons dans cette phrase. Il apporta le salut du monde – fait qui est encore peu
compris et ne sera tout à fait reconnu que lorsque cette puissante Invocation aura
produit l'effet prévu.
Quand les aspirants et les disciples emploient cette Invocation, la première
phrase porte la conscience jusqu'à la Hiérarchie de Lumière, qui est le centre
intermédiaire entre l'humanité et Shamballa. Elle sert à établir un rapport étroit et à
l'accentuer, mêlant et fusionnant les centres humain et hiérarchique. La Hiérarchie
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peut alors utiliser cette Grande Invocation avec plus de puissance, porter cette
relation jusqu'à un stade encore supérieur et produire la fusion avec le centre de
Shamballa, où se trouvent les Forces de Lumière, en tant que Présences incarnées,
et où leur énergie concentrée fournit de grands réservoirs de lumière et d'amour.
Jusqu'ici, elles n'ont pas été rendues disponibles en vue d'une distribution planétaire,
vu l'absence de relation entre les trois centres : l'humanité, la Hiérarchie et Shamballa.
Maintenant la relation [22/160] commence à s'établir ; l'afflux de lumière et d'amour
vers l'humanité est aujourd'hui possible si l'on peut inciter les disciples et aspirants à
faire l'effort nécessaire pour se maintenir à l'état spirituel et, à partir de cette attitude
attentive et équilibrée, à invoquer ces grandes Entités. C'est à cette possibilité que se
rapporte l'histoire du Nouveau Testament, lorsqu'il fait allusion à la mare dont l'Ange
agitait parfois les eaux, ce qui créait des conditions propres à la guérison des
malades. L'Ange de la Présence, l'âme de l'humanité, incarné par la Hiérarchie, et
ceux qui consciemment s'efforcent de fonctionner comme âmes, peuvent maintenant
agiter ces réservoirs de force et de lumière sur les niveaux éthériques de Shamballa,
afin qu'une véritable "guérison des nations" puisse s'accomplir.
Quand la pensée qui sous-tend la Grande Invocation pourra être portée assez
haut dans la conscience de ceux qui l'emploient, grâce à un effort conjoint des disciples
du monde et de la Hiérarchie de Lumière ainsi qu'à un renforcement venu des Forces
de Lumière, alors l'Esprit de Paix pourra être invoqué.
Sur une courbe inférieure de la spirale, notez que la fête du Wesak représente
un processus et une invocation semblables. Il s'agit là d'une répétition et d'un
processus d'entraînement. A cette occasion, les trois Représentants de Shamballa
dans la Hiérarchie – le Manu, le Christ et le Mahachoan – invoquent le bouddha, qui
à son tour est le transmetteur de forces encore plus élevées. Il est invoqué par un
mantra spécial et transmet cet appel à Celui dont il est l'agent. Si la Grande
Invocation que nous étudions peut-être dite correctement, les trois grands centres
planétaires pourront être reliés de la même manière. Le Seigneur de la Civilisation, le
Maître R., représentant l'humanité, le Christ, représentant la Hiérarchie et le Seigneur
du Monde, relié par l'intermédiaire du Manu et représentant Shamballa, pourront être
mis en relation étroite. Le résultat en sera l'instauration d'une vibration et d'une note
si puissantes que l'Esprit de Paix sera invoqué et atteint. L'expression vocale de cet
appel obligera son attention à se tourner vers notre planète. Les conséquences en
seront significatives et puissantes, mais quant à la forme qu'elles prendront, il m'est
impossible de le dire. [22/161] Peut-être cela conduira-t-il à une démonstration
particulière et puissante de la signification de la paix en tant qu'expression d'amour
planétaire et universel ; peut-être cela provoquera-t-il l'envoi d'un Avatar, ou Messager
de Paix, qui guiderait les nations vers l'action juste ; peut-être quelque événement se
produira-t-il, d'une signification telle que son importance sera immédiatement
reconnue par l'humanité dans son ensemble, l'incitant à prendre les mesures
nécessaires pour restaurer des relations humaines correctes. La nature des activités
que l'Esprit de Paix instaurera n'est pas notre affaire. Notre devoir est d'apprendre à
entrer en contact correctement avec la Hiérarchie via notre âme ; à utiliser
correctement la Grande Invocation en tant qu'âmes et à nous rendre réceptifs et
sensibles aux effets obtenus. Réfléchissez à ce que j'ai indiqué ci-dessus.
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On pourrait donc noter que les Forces de Lumière s'expriment par l'intermédiaire
de la Hiérarchie de Lumière, et que leur effet majeur est d'illuminer le mental des
hommes par l'amour et la lumière. Ceci se précipite sur le plan mental. La
personnalité, ou aspect forme de l'humanité, est ainsi pénétrée et illuminée. En
conséquence, le troisième grand centre planétaire, l'humanité, deviendra créateur et
magnétique et deux des aspects divins – l'intelligence et l'amour – atteindront la
maturité sur le plan physique, permettant au premier aspect ou volonté de Dieu
(connu par l'humanité en tant que Plan) d'être exécuté consciemment sur terre, en
conformité avec l'activité instituée à Shamballa. La volonté de Dieu est Dessein ; ceci,
pour la première fois, sera reconnu consciemment par l'homme.
L'Esprit de Paix, quand le moment favorable sera venu, vitalisera, via l'influence
de la Hiérarchie, la réceptivité de l'humanité à la volonté de Dieu, qui a pour dessein
fondamental d'apporter la paix sur terre. Qu'est-ce que la paix ? C'est essentiellement
l'établissement de justes relations humaines, de rapports de synthèse conduisant à
la coopération, d'échanges réciproques corrects entre les trois centres planétaires et
d'une compréhension illuminée et aimante de la volonté de Dieu, en ce qu'elle affecte
l'humanité et met en œuvre l'intention divine. C'est pour cette raison que le Christ, qui
a établi, pour la première fois dans [22/162] l'histoire planétaire, un contact entre la
Hiérarchie, l'humanité, Shamballa et l'Esprit de Paix sur son propre plan élevé, dit,
dans la première de ses déclarations à être consignée, qu'il devait s'occuper des
affaires de son Père ; puis, à la fin de sa vie, il réitéra la même pensée par les mots :
"Père, que Ta volonté soit faite, non la mienne", portant ainsi la pensée sur le plan le
plus élevé, car il s'adressait au Père, le premier aspect de la divinité. Il fit alors
converger en Lui-même les deux attributs et aspects majeurs – la volonté et l'amour
(atma-buddhi) – et c'est pour cette raison que sa conscience devint extra-planétaire,
comme la conscience du Seigneur du Monde. Il put alors entrer en contact avec
certains sommets de la conscience et toucher certains Agents solaires, avec lesquels
l'homme n'avait encore jamais pris contact. Cette réalisation lui permit de mettre
l'humanité en rapport avec l'Esprit de Paix. Il devint ainsi lui-même la Lumière du
Monde et le Prince de Paix. De cette manière, Shamballa et la Hiérarchie furent mis
en relation étroite ; deux grands courants de force fusionnèrent, et une véritable
influence réciproque fut établie entre eux. Le Bouddha, étant parvenu à l'illumination
établit le premier chaînon majeur avec les Forces de Lumière. Le Christ, par sa
faculté d'exprimer la volonté de Dieu par l'amour et par le salut du monde, établit le
premier chaînon majeur avec l'Esprit de Paix.
Si vous voulez bien étudier les renseignements ci-dessus avec soin, vous vous
apercevrez que la fête du Wesak, au moment de la pleine lune de mai, prendra une
place toujours plus grande dans votre pensée. C'est la fête pendant laquelle trois
facteurs d'importance pour l'humanité sont mis en relation :
1. Le Bouddha, incarnation ou agent des Forces de Lumière, peut être touché et
ce que ces forces cherchent à transmettre à l'humanité est mis à sa disposition
en vue d'une appropriation consciente.
2. Le Christ, incarnation de l'amour et de la volonté de Dieu et agent de l'Esprit
de Paix, peut aussi être touché ; l'humanité peut s'entraîner à prendre possession
Extériorisation de la Hiérarchie

87

de ce type extra-planétaire d'énergie. [22/163]
3. Par l'intermédiaire du Christ et du Bouddha, l'humanité peut maintenant établir
une relation étroite avec Shamballa, et ensuite apporter sa propre contribution à
la vie planétaire en tant que centre mondial. Pénétrée par la lumière et dirigée
par l'Esprit de Paix, l'expression de la volonté-de-bien de l'humanité peut émaner
puissamment de ce troisième centre planétaire. L'humanité abordera alors pour
la première fois la tâche à laquelle elle est destinée en tant qu'intermédiaire
intelligent et aimant, entre les états supérieurs de la conscience planétaire, les
états suprahumains et les règnes subhumains. Ainsi, l'humanité deviendra un
jour le sauveur planétaire.
Si vous gardez à l'esprit ces pensées, les trois premières phrases de la Grande
Invocation prendront une grande signification. Permettez-moi de présenter
quelques-unes de ces significations sous forme de tableau :
Que les Forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité
Intermédiaire

La Hiérarchie. Conscience de l'âme

Agent

Le Bouddha

Expression

Lumière. Compréhension. Mental illuminé

Plans sur lesquels
l'accent est mis

Deuxième plan ou plan monadique
Plan bouddhique ou intuitionnel
Plan mental

Point focal

Centre de la tête

Centre planétaire

La Hiérarchie

Que l'Esprit de Paix s'étende en tous lieux
Intermédiaire

Shamballa. Conscience spirituelle

Agent

Le Christ

Expression

La volonté de Dieu, sous forme d'amour et de paix.
Réponse sensible

Plans sur lesquels
l'accent est mis

Le plan logoïque ou premier plan
Le plan bouddhique ou intuitionnel
Le plan astral ou émotionnel

Point focal

Le centre du cœur

Centre planétaire

Shamballa [22/164]

Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit
de collaboration
Intermédiaire

L'humanité même. La conscience de soi

Agent

Le Seigneur de la Civilisation

Expression

Amour intelligent, dédié au Plan
Créativité
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La volonté-de-bien
Plans sur lesquels
L'accent est mis

Le plan atomique ou plan de la volonté spirituelle
Le plan mental
Le plan physique

Point focal
Centre planétaire

Le centre de la gorge
L'humanité

Ainsi tous les grands centres sont liés, et tous les plans sont reliés entre eux ; le
passé a fourni sa contribution de travail parachevé ; le présent parvient à un
développement juste et correct ; l'avenir merveilleux de possibilités divines apparaît,
ses résultats dépendant d'un esprit de compréhension et d'invocation correctes. Trois
déclarations du Nouveau Testament commencent maintenant à démontrer leur
signification ésotérique profonde et leur stupéfiante puissance de vie :
Je suis la Lumière du monde

Les Forces de Lumière.
Phrase 1. 2ème aspect

Je vous donne ma paix

L'Esprit de Paix.
Phrase 2. 1er aspect

Aime ton prochain comme toi-même

Les hommes de Bonne Volonté.
Phrase 3. 3ème aspect

Les trois aspects de la divinité chez l'homme parviennent à l'expression pratique,
grâce à l'influence de la Grande Invocation, à la fois par une vivante utilité et une
vraie compréhension – vraie du moins dans la mesure où le point d'évolution de
l'homme lui permet la compréhension correcte de sa signification. La Bonne Volonté,
en tant qu'expression pratique et possible de l'amour, se manifeste sur la terre,
suscitant des relations correctes. La Lumière, en tant qu'expression de la Hiérarchie,
se déverse dans la conscience humaine, éclairant tous les recoins obscurs et suscitant
une réponse de toutes les formes de vie dans [22/165] les trois mondes de la
manifestation et dans les trois règnes subhumains, par l'intermédiaire du règne
humain. La paix, en tant qu'expression de la volonté de Shamballa, produit l'équilibre,
la synthèse, la compréhension et un esprit d'invocation qui, fondamentalement, est
une action entraînant une réaction. Ceci se révèle être le premier travail créateur et
magique dont l'humanité soit capable, mettant en action simultanément, ainsi que nous
le constatons, les trois aspects divins, selon la ligne de la volonté de Dieu.
Arrivons-en maintenant aux deux dernières phrases qui résument les effets, de
synthèse, éternels (et par conséquent durables) que l'établissement d'une relation
directe avec Shamballa produiront dans les deux autres centres planétaires, la
Hiérarchie et l'humanité. Je fais allusion aux effets qui s'exprimeront en tant qu'activité
de groupe, ayant pour motif les valeurs essentielles d'oubli de soi et d'effort
persévérant (qui, en dernière analyse, correspond à une concentration soutenue)
engendrant ainsi des conditions que le Seigneur du Monde, l'Ancien des Jours, attend
depuis longtemps. La patience et l'amour qui soutient, offerts par Shamballa, sont
infinis.
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La quatrième phrase dit : Que le don de soi de la part de tous les hommes soit
la note-clé de cette époque. Comme vous le savez, le mot "forgiveness" est curieux
et inhabituel, et signifie simplement (selon les meilleures sources de dérivation) "to
give for", c'est à dire : donner pour. "Forgiveness" n'est donc pas synonyme de
pardon, bien que les cercles théologiques lui aient donné ce sens erroné, tant il est
vrai que l'Eglise a bien peu compris la puissance fondamentale et motivante, sousjacente à l'expression divine dans notre système solaire. Les théologiens pensent
toujours en termes d'esprit humain et non d'esprit divin. "Forgiveness" c'est le
sacrifice, le don de soi, le don de sa propre vie, pour le bien des autres et du groupe
tout entier. Cet esprit de sacrifice existe toujours, quand un contact correct est pris
avec la force de Shamballa, même à un degré infime, et que l'on pressent et comprend
l'impulsion sous-jacente à la volonté aimante de Dieu, en désirant, comme c'est
toujours le cas, participer à cette volonté et à son esprit de sacrifice divin. La [22/166]
manifestation même est le Grand Don de Soi. Les vies prodigieuses – extérieures à
l'existence manifestée – entrèrent dans la manifestation afin de se donner aux vies et
formes d'existence inférieures, afin que ces dernières puissent progresser vers le but
que seule la divinité connaît, et atteindre ainsi un jour des degrés élevés d'expression
spirituelle. La réalisation est toujours suivie du sacrifice, le plus grand donnant au plus
petit. C'est un aspect de la loi de l'Evolution. Telle est la note et le thème du processus
de création tout entier et le sens fondamental de la phrase, "Dieu est Amour", car
amour signifie don et sacrifice, du moins dans notre système solaire.
C'est pour cette raison que l'enseignement ésotérique met l'accent sur le fait
que l'âme de l'homme est un Seigneur de Sacrifice et de Dévouement aimant et
durable. Les deux qualités principales des Vies de Shamballa, soutenant la vie et
donnant. C'est la consécration durable au bien du tout ou expression de l'esprit de
synthèse et de sacrifice, afin que toutes les vies mineures (comme celles qui sont
incarnées dans la personnalité de l'homme) puissent s'élever jusqu'à "la résurrection
qui est en Christ", par la crucifixion, ou sacrifice de l'âme sur la croix de la matière.
C'est cette pensée, répétons-le, qui donne sa signification à la vie du Christ sur
terre, pendant laquelle il a retracé sous nos yeux le processus éternel, l'extériorisant
de telle manière qu'il devint le symbole du motif de tout l'univers manifesté et de l'élan
qui devrait diriger chacun de nous – la crucifixion et la mort, la résurrection et la vie et
en conséquence le salut du tout.
C'est cette pensée qui s'incarne dans l'appel lancé par la quatrième phrase de la
Grande Invocation et qui signifie littéralement, "Que les hommes, en tous lieux,
répondent à la note-clé de l'univers, et se donnent pour les autres."
Et n'est-ce pas, de manière faible et incertaine, la note-clé actuelle de l'effort
humain? En dépit de son inaptitude à penser juste, efficacement et intuitivement, la
masse dans tous les pays répond clairement et nettement à cette note de sacrifice.
Les chefs des grandes nations emploient partout cette note pour appeler
actuellement leur peuple au [22/167] sacrifice. Les hommes en Allemagne furent
appelés à la bataille par leurs guides, au moyen du défi au sacrifice ; on leur dit qu'ils
devaient donner leur vie pour que vive l'Allemagne. Si l'on étudie les discours des
gouvernants allemands, on s'apercevra qu'ils contiennent cette note. L'autre groupe,
que vous nommez les Alliés (car ils représentent plus spécifiquement le bien de
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l'ensemble et non le bien d'une unité ou nation séparée) appelle aussi les masses à
lutter pour sauvegarder la civilisation et les valeurs qui, sur l'échelle de l'évolution,
représentent l'avenir immédiat et sont essentielles au bien général. La manière dont
sont formulés ces appels et leurs objectifs peuvent différer, mais le thème est le
même, et l'effet consiste à invoquer l'esprit de sacrifice des nations. Bien que les
motifs qui sous-tendent ces appels puissent être mélangés, que les chefs soient
guidés autant par l'opportunisme, les intérêts nationaux égoïstes, que par le bien
général, néanmoins ils savent que la note qui suscitera une réponse immédiate de
la part de l'unité et de l'individu est fondamentalement le bien de l'unité plus grande,
la nation ou le groupe des nations. Donc, le don de soi, ou sacrifice, afin de sauver
les autres, est de plus en plus reconnu comme la note-clé nécessaire au temps
présent ; dans cette reconnaissance, on trouve beaucoup de choses justifiant la
triste histoire des processus et des méthodes de l'évolution du passé. Quand on se
rendra compte que "donner pour les autres" implique une vie juste sur le plan
physique et non comme on le pense si souvent, la mort du corps physique, nous
verrons alors le monde revitalisé. C'est le Christ vivant (le sauveur mondial vivant)
qui sauve l'humanité. C'est le sacrifice, jour après jour, dans le processus de la vie
quotidienne, qui peut sauver le monde des hommes – sacrifice des intérêts
personnels égoïstes pour le bien de tous et consécration de la vie pratique au salut
du monde. C'est vivre afin que les autres aussi puissent vivre qui est le thème du
Nouveau Testament. Donc, quand ce mode de sacrifice entrera dans le domaine
des valeurs subtiles et subjectives, et que le vrai sens du don de soi sera compris
intellectuellement, pratiquement et spirituellement, l'âge nouveau sera
abondamment réalisé avec sa civilisation vraiment [22/168] humaine et une culture
qui incarnera les réalités de l'enseignement ésotérique, ainsi que le meilleur du
passé extériorisé. C'est seulement alors que le nouvel ésotérisme sera révélé à une
race d'hommes, qui aura fait de l'aspiration un fait de son expérience extérieure.
L'attitude des masses dans le présent conflit en est la garantie et prouve aussi la
réussite de la mission du Christ.
Des événements d'aujourd'hui résultera un jour ou l'autre une unification entre
toutes les nations et tous les peuples. L'unification est toujours (selon la loi de
l'Evolution) la conséquence du sacrifice. Le sacrifice du Christ en fut le symbole et la
garantie. Sa vie et ses activités ayant reçu l'impulsion de l'Esprit de Paix. De même
que "de deux, il fit un homme nouveau, établissant ainsi la paix" (Ephésiens 2 : 15),
de même aujourd'hui, à partir de la dualité âme-corps, l'humanité parvient à un but
semblable et le résultat de ce dernier stade de l'ère des Poissons sera une fusion,
dans la conscience, de l'âme et du corps. L'ère du Verseau manifestera une expression
accrue de cette unification, qui est mise en œuvre par la crucifixion de l'humanité à
l'heure actuelle. La différence entre ce stade futur et celui du passé est que, dans le
passé, l'âme a recherché ce développement et cette unification et (sous l'angle de
l'évolution) y est parvenue lentement et graduellement. Dans l'avenir, cette unification
sera consciemment recherchée, atteinte et reconnue par l'homme du plan physique ;
cela résultera de l'actuelle période de "don de soi" pour le tout, don de ce que l'individu
peut offrir de meilleur.
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Je voudrais signaler que, de même que les énergies libérées par l'emploi des
trois premières phrases de l'Invocation se rapportent à la tête, Shamballa, au cœur,
la Hiérarchie et au centre de la gorge, l'humanité, de même, l'emploi correct de la
quatrième phrase entraînera le fonctionnement conscient et actif du centre entre les
sourcils, le centre ajna, chez l'individu et dans l'humanité tout entière. Ce centre
commence à devenir actif et à fonctionner dynamiquement, gouvernant et dirigeant
les énergies individuelles lorsqu'une véritable mesure d'intégration de la personnalité
a été réalisée. C'est, comme vous le savez, [22/169] le quatrième centre au-dessus
du diaphragme dans le corps humain, et la phrase qui l'éveille (à la fois pour l'individu
et pour le groupe) est cette quatrième phrase. Il y a donc une correspondance
numérique. Lorsqu'elle sera employée avec sagesse et intelligence par les êtres
humains, une grande partie de la puissance unifiée, libérée par les trois premières
phrases, sera invoquée et mise à la disposition de l'individu et du groupe. Il sera alors
possible de faire converger ces forces vers le centre ajna et de les utiliser. De
plusieurs façons, donc, cette quatrième phrase de la Grande Invocation est
d'importance primordiale pour l'individu et pour l'humanité, car elle invoque une
grande force vitale et indique le processus (le sacrifice) et le dessein, en plus de
l'identification de l'unité et du groupe avec l'intention de base de la manifestation.
La cinquième phrase, Que le Pouvoir assiste les efforts des Grands Êtres, est
nettement en rapport avec l'effet, au sein de la Hiérarchie, d'un emploi constructif de
la Grande Invocation, de même que la phrase précédente se rapporte à l'effet au
sein de l'humanité. Cet effet dans la Hiérarchie, est relativement nouveau et dû à la
participation de l'humanité au processus d'invocation, ce qui produit de nouveaux
effets et de nouveaux contacts. Ce sont les efforts conjoints des deux grands centres
qui sont d'une si grande importance, et sur lesquels je désire que vous vous
concentriez. L'énonciation de cette phrase par l'homme renforce de tout le poids de
l'appel et du désir humain, les efforts millénaires de la Hiérarchie ; c'est maintenant,
pour la première fois, que cela est véritablement possible. Depuis des éons, la
Hiérarchie a lutté seule pour aider l'humanité et en élever le niveau, pour stimuler le
pouvoir du centre planétaire humain afin qu'un jour son activité vibratoire soit assez
puissante pour le faire entrer dans le rayon ou champ magnétique de l'activité
hiérarchique. Cette longue tâche a enfin réussi. La Hiérarchie et l'humanité sont enfin
en rapport. C'est la réflexion ou correspondance supérieure de ce qui se passe dans
la conscience de l'être humain qui – ayant atteint le stade de disciple – en arrive à
unifier la lumière de la personnalité (exprimée par le centre ajna et son extériorisation,
le corps pituitaire) avec la lumière de l'âme (exprimée par [22/170] la lumière dans la
tête, ou centre de la tête, et son extériorisation, la glande pinéale).
Notez bien à nouveau la signification pratique de ces quatrièmes et cinquièmes
phrases de la Grande Invocation. L'une sert à éveiller l'humanité, en tant que centre
planétaire, à l'activité et à la réalisation et l'autre sert à aider la Hiérarchie dans ses
efforts millénaires de sorte que les deux centres sont reliés quant à leur champ
magnétique réciproque ; ceci produit une union et une synthèse, qui conduira à une
expression plus complète de l'âme de la divinité par le moyen de l'humanité.
Réfléchissez à cette affirmation.
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Dans l'enseignement ésotérique, cela se produit dans la vie de l'individu lorsque
– par un acte de la volonté – le centre au bas de l'épine dorsale est éveillé et que le
feu et la lumière de la vie personnelle triple (dont l'un des aspects est souvent appelé
le feu de Kundalini) sont portés vers le haut et fusionnés avec le pouvoir et la lumière
de l'âme. Ces deux énergies de base, celle de la forme et celle de l'âme (en tant
qu'expression de l'esprit) sont ainsi réunies au sein de l'être humain ; le "mariage dans
les cieux" se produit et la tâche du processus créateur de l'incarnation, ou
manifestation individuelle, est en voie d'achèvement. Le même processus se poursuit
au sein de la vie planétaire. La vie de l'humanité prise dans son ensemble (qui est la
vie intelligente de la forme) et la vie de la Hiérarchie (qui est la vie de l'âme), sous
l'impulsion de l'Esprit, aspect volonté symbolisé par Shamballa, sont fusionnées et
unies, ce qui permet alors un nouveau départ dans le processus de l'évolution. Le
royaume de Dieu, qui est le royaume des âmes, et le règne humain, s'exprimant
mutuellement et étant reliés entre eux, forment une synthèse parfaite et sont ancrés
sur terre. La gloire de l'Unique est alors faiblement aperçue ; c'est la gloire de
Shamballa. Le Gardien du Seuil de la divinité et l'Ange de la Présence se trouvent
face à face.
Telle est la situation aujourd'hui. Demain Ils s'uniront et réaliseront leur synthèse
et la Gloire de Dieu apparaîtra sur terre. La seconde grande Approche aura été
accomplie.
[22/171] APPEL A L'UNITE D'ACTION DANS LE SERVICE
Novembre 1939
[22/171] La situation est grave. La mer, la terre et l'air sont disposés contre les
Forces de Lumière ; ce sont les agents de la substance matérielle ; ils peuvent être
utilisés puissamment contre les Forces spirituelles. Les forces de l'air, néanmoins, sont
de plus en plus de notre côté. Les membres de la Hiérarchie ont bien du mal à changer
le cours des choses en faveur de la civilisation plus spirituelle et vraie qui s'annonce.
Cette civilisation sera une combinaison du meilleur de ce qui a été produit jusqu'ici et
de ce qui est nouveau ; ce n'est encore qu'obscurément pressenti par les meilleurs
penseurs du monde entier. Le cours des événements doit être détourné en faveur de
ce qui est droit et juste.
Les semences du mal existent dans tous les pays ; ceux qui font la guerre à ce
qui est bon sont nombreux en tous lieux, soit qu'ils luttent agressivement selon un plan
arrêté, soit qu'ils s'en tiennent à une attitude de passivité, d'acceptation, ou de
neutralité organisée comme en Amérique, soit qu'ils se battent activement contre ceux
qui s'opposent aux forces matérielles.
La crise mondiale, comme vous le savez, était inévitable, mais la guerre physique
aurait pu être évitée, si des méthodes psychologiques correctes avaient été
employées; on aurait pu porter remède à cette crise, si l'on avait mené à bien un
processus de transmutation ou de transfert, et aussi si l'esprit de sacrifice s'était
manifesté chez les aspirants. La nécessité du sacrifice de groupe n'a pas reçu une
réponse adéquate, sauf dans les cas où elle était imposée aux nationaux par leur
gouvernement. Telle est la triste histoire de ce qui arrive aujourd'hui.
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Que peut-on faire en ce moment pour arrêter la défaite et éviter aux Forces de
Lumière d'être submergées ? Je ne parle pas ici de la victoire physique extérieure. Il
n'y aura aucun signe de vraie victoire, à moins que n'émergent clairement et
puissamment les valeurs supérieures qui devraient gouverner la civilisation humaine.
Je voudrais ici mettre l'accent sur le fait que le cours des choses doit être nettement
modifié avant la fin de l'année, si l'on veut éviter un conflit prolongé. Je vous demande
donc de participer à une concentration [22/172] subjective, à un rassemblement des
penseurs du monde, spécialement des chefs des organisations, groupes et églises,
de toutes sortes et de tout caractère, qui puissent entraîner leurs nombreux adhérents
dans une unité d'action.
Les Maîtres de Sagesse n'ont pas le temps aujourd'hui d'accomplir eux-mêmes
cette tâche. Ils ont fort à faire à combattre les forces du matérialisme. Ces forces sont
actives dans tous les pays ; la Hiérarchie, dans sa conscience, n'isole pas l'Allemagne,
bien que ces forces aient choisi cette nation comme point de départ majeur de leur
entreprise ; en Allemagne, la Hiérarchie a ses travailleurs, comme ailleurs. Les Maîtres
de Sagesse s'occupent activement à dissiper la dépression et la terreur qui s'abat sur
tous ses travailleurs dans l'arène du monde actuel, alors qu'ils luttent pour rester
fermes face à l'impact brutal de la pensée fausse et du désespoir généralisé. Ces
travailleurs sont aussi sensibles (vu leur degré de développement intégré) à l'angoisse
du mental, à la tension des émotions et aux ravages de la douleur physique, ressentis
par tous ceux qui ont subi les terribles effets de la Guerre et sur qui elle a posé la main
de la souffrance. Une telle sensibilité et une telle réaction de sympathie sont aptes à
engendrer un état de négativité et de préoccupation psychique vis-à-vis de la situation
immédiate, chez tous les travailleurs, et à les rendre sourds à l'appel de leur véritable
devoir ; ils risquent aussi de "craquer", sous l'effort double et simultané, pour être
efficaces dans le service et pour repousser les réactions émotionnelles. En
conséquence, la capacité du travailleur de répondre aux voix intérieures et de servir
sans passion et avec altruisme est sérieusement handicapée.
Je demande instamment à tous les travailleurs et à tous les membres du Nouveau
groupe des serviteurs du monde de dépasser leurs problèmes personnels. Nous
traversons un moment de crise, et de tels problèmes doivent être résolus par le
complet oubli de soi. Je vous demande de vous remettre au travail avec une ardeur
nouvelle et de la joie dans le service, en oubliant les faiblesses et les échecs du passé
devant l'urgence de ce que je vous prie de faire pour le monde. Il y a eu une grande
absence de joie dans le service du monde dernièrement. Par ces mots, je ne fais pas
allusion au bonheur, qui est une réaction [22/173] de la personnalité, mais à la joyeuse
confiance dans la loi et dans la Hiérarchie, qui est sous-entendue dans les paroles
bibliques "La joie du Seigneur est notre force", "Lève-toi et combats, Arjuna", en
gardant intacte la flamme de l'amour, en ne permettant à aucun souffle de haine de
troubler la sérénité de l'amour ou l'équilibre intérieur qui vous permettra de faire
résonner au clairon la note de la compréhension mondiale, qui ralliera les hommes de
bonne volonté à l'aide de la Hiérarchie. Ceci mettra fin à toute haine, séparativité et
agression, les trois péchés majeurs de l'humanité. Tous les hommes ont haï ; tous les
hommes ont été séparatifs à la fois en pensée et en action ; tous ont été, et beaucoup
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sont encore, matérialistes, pleins d'orgueil et de désir d'acquérir ce qui ne leur
appartient pas légitimement. Cet esprit d'acquisivité n'est pas le fait d'un seul groupe ;
cela a été une erreur universelle et a provoqué la situation économique désastreuse
du temps présent, précipitant ainsi le monde dans la guerre, la haine et la cruauté.
La fusion du mental de nombreuses personnes en une seule activité dirigée est
aujourd'hui de suprême importance ; cette fusion a été symbolisée par l'union qui
existe aujourd'hui entre deux grandes nations, la France et la Grande-Bretagne. L'unité
de dessein et de pensée dirigés est la garantie d'une future réussite inévitable. Le
pouvoir de la pensée de masse est omnipotent. La force de l'activité mentale
concentrée et dirigée est imprévisible. Si vous acceptez cette prémisse et cette
affirmation, alors, agissez en conséquence.
L'Esprit de Paix plane tout près, au-dessus de l'humanité, cherchant l'occasion
de faire sentir sa Présence. Cet Esprit de Paix n'est pas un concept abstrait, mais un
Individu puissant, qui manie des forces encore inconnues sur notre planète. De
grandes Forces attendent l'heure où Elles pourront assumer les fonctions de
Libérateurs et Sauveurs du genre humain. Mais la porte par laquelle ces dernières
entreront doit être ouverte par l'humanité elle-même ; elle sera ouverte par un acte de
volonté unie, exprimé par une formule de mots et par le son. Il sera engendré par
l'activité simultanée de tous les hommes de bonne volonté et par tous les aspirants et
disciples du monde. Cette porte ne s'ouvrira pas, à moins que l'acte d'invocation ne
soit soutenu par une volonté convergente. La détermination dirigée [22/174] de
l'homme ou du groupe qui utilise formule, prière ou invocation suggérée, est
essentielle.
Je vous demande d'appeler toutes les personnes que vous pouvez atteindre, par
tous les moyens possibles, à une activité précise, le prochain jour de Noël si possible,
et à nouveau au moment de la pleine lune de janvier, ce qui fera deux grands appels
aux Forces de Paix et de Lumière, afin qu'elles puissent aider l'humanité. Je vous
demande de prendre contact avec tous les chefs et les travailleurs – importants ou non
– de tous les pays, les invitant à s'associer à cet appel à leur manière et avec leurs
adhérents, et de le faire sur une échelle aussi grande que possible – aussi grande, au
moins, que lors de votre effort de mai 1936.
Les temps sont mûrs pour que l'on réponde à ces idées ; l'évidente douleur et la
détresse du monde vont ouvrir les cœurs et les bourses. L'idée d'un appel à Noël, d'un
appel à la prière et à l'invocation du Prince de Paix sera puissante pour susciter une
réaction désirable. Il servira aussi à fusionner, en une unité plus étroite, tous ceux qui
reconnaissent le travail tenté par la Hiérarchie. Je vous demande d'appeler à l'aide de
tous côtés, et de laisser ces idées agir dans le monde par leur utilité et leur opportunité
fondamentales. N'oubliez, dans cet appel, aucune personne que vous connaissiez, car
par leur intermédiaire des millions de gens peuvent être touchés et dirigés vers
l'activité désirée. Pour ceux d'entre vous qui pouvez apprécier et utiliser la Grande
Invocation, je vous suggère de l'employer à nouveau et avec ardeur. Il se pourrait,
néanmoins, que vous trouviez utile l'invocation de remplacement, suggérée cidessous:
"O Seigneur de Lumière et d'Amour, viens gouverner le monde.
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Que le Prince de Paix apparaisse et mette fin à la guerre des nations.
Que le règne de la Lumière, de l'Amour et de la Justice soit instauré.
Que la paix se fasse sur terre, et qu'elle commence en nous-mêmes."
[22/211] LA CRISE MONDIALE DU POINT DE VUE DE LA HIERARCHIE
Avril-Mai1940
[22/225] Les deux pleines lunes de mai et de juin vous offrent une nouvelle
[22/226] occasion de participer à la libération de la vie planétaire de l'emprise des
forces du matérialisme. Si vous devez prendre votre part de ce travail de sauvetage, il
vous faudra adopter certaines attitudes et activités dont je désire parler brièvement,
vous laissant le soin d'agir de manière juste et appropriée, et de suivre avec tous les
autres disciples et aspirants les stades indiqués :
1. Etudiez avec soin, et répondez avec sincérité et à votre entière satisfaction aux
questions que je vous ai posées plus haut. Ceci fait, vous connaîtrez votre position
personnelle
2. Pendant toute la semaine précédant la pleine lune de mai et la pleine lune de juin,
efforcez-vous de faire les choses suivantes :
a. Reliez-vous à tous les disciples, aspirants et hommes de bonne volonté à
travers le monde et dans toutes les nations, en employant l'imagination créatrice.
b. Eliminez de votre conscience toute négativité, et imaginez-vous clairement
vous- même, rangé du côté des Forces de Lumière ; vous n'êtes donc pas neutre
en pensée. Veillez aussi à ce que, lors de votre action juste dans le conflit contre
les forces du matérialisme, vous conserviez un esprit d'amour pour tous les
individus qui ont été entraînés dans le tourbillon de leur puissance.
c. Lorsque vous méditez et invoquez les Forces de Lumière, essayez d'oublier
entièrement vos difficultés, et vos problèmes personnels. Les disciples doivent
apprendre à poursuivre leur travail pour l'humanité en dépit des tensions, des
efforts et des limitations de la personnalité.
d. Préparez-vous ainsi au travail des deux pleines lunes, en gardant votre objectif
clairement à l'esprit, et en vous soumettant à une discipline temporaire adéquate.
3. Les deux jours précédant la pleine lune, le jour de la pleine lune, et les deux jours
suivants (cinq jours), efforcez-vous, au lever du soleil, à midi, à 17 h. et au coucher du
soleil, ainsi qu'au moment exact de la pleine lune dans votre pays, de dire la Grande
Invocation avec [22/227] l'intention d'invoquer, de précipiter et d'ancrer les
Puissances en attente dans la manifestation extérieure. Faites-le tout haut quand c'est
possible, et en formation de groupe lorsque c'est réalisable. C'est le pouvoir concentré
de votre pensée non émotionnelle qui jettera un pont sur la brèche existant
actuellement, et reliera plus étroitement le monde de l'activité spirituelle et celui de la
manifestation humaine.
4. Répétez cette activité pendant trois jours chaque mois – le jour avant la pleine lune,
le jour de la pleine lune et le jour suivant. En tant qu'exercice préliminaire à ces trois
journées, vous pourriez vous préparer pendant les trois jours précédents, ce qui
accroîtrait l'efficacité de votre effort.
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[22/229] LA CRISE MONDIALE AUJOURD'HUI
30 juin 1940
[22/248] Le deuxième point consiste à instaurer l'emploi dynamique d'une autre
Stance de la Grande Invocation. Celle que vous avez employée jusqu'ici a rempli son
dessein immédiat, bien qu'elle puisse être appelée à servir de nouveau quand la
guerre sera finie. Je vous donne maintenant un autre ensemble de phrases qui (si elles
sont utilisées correctement) peuvent invoquer les Forces de la Volonté Divine à
[22/249] l'appui des Forces de Lumière. Il n'est pas facile de donner une traduction
adéquate, ou de paraphraser ce mantra de pouvoir ; il n'est pas non plus facile de le
réduire suffisamment dans son pouvoir pour que chacun puisse l'utiliser en toute
sécurité et de conserver en même temps sa qualité de défi dynamique. Les phrases
suivantes suffiront néanmoins ; si vous les utilisez avec une intention concentrée, dans
l'attitude du sacrifice de la personnalité (maintenue silencieusement consacrée dans
la lumière de l'âme), un grand pouvoir peut être engendré. Dans le sillon du pouvoir
que vous réussirez peut-être à susciter, peut apparaître ce qui est nécessaire pour
libérer l'humanité de l'esclavage du mal, si toutefois vous comprenez quelque peu la
nature de la volonté de sacrifice.
"Que les Seigneurs de Libération s'élancent.
Qu'ils viennent au secours des fils des hommes.
Que le cavalier sorte du Lieu Secret,
Et, par sa venue qu'il sauve.
Viens, O Être Puissant."
"Que l'âme des hommes s'éveille à la Lumière,
Et qu'ils se dressent en un dessein de masse.
Que la proclamation du Seigneur retentisse :
La fin du malheur est venue !
Viens, O Être Puissant.
Pour la force salvatrice, l'heure de servir est arrivée.
Qu'elle se répande de tous côtés, O Être Puissant."
"Que la Lumière, l'Amour, la Puissance et la Mort
Accomplissent le dessein de Celui qui vient.
La Volonté de sauver est là.
L'Amour voué à poursuivre le travail est partout largement présent.
L'aide active de tous ceux qui connaissent la vérité est également là.
Construis un grand mur de défense.
La domination du mal doit maintenant prendre fin."
Si donc, vous voulez prononcer ces trois stances avec une volonté concentrée
d'affirmation, il se peut qu'un grand pouvoir soit libéré, [22/250] qui sauvera l'humanité
et vaincra immédiatement les forces d'agression. Mais je souhaite répéter que l'emploi
de ces paroles doit s'accompagner de la consécration de votre vie personnelle à la
cause de l'humanité, et de la transmutation de votre volonté personnelle en volonté de
l'âme qui est sacrifice.
Finalement, je vous demande de prendre contact aussitôt que possible avec le
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siège central du travail de bonne volonté et d'indiquer que vous désirez coopérer dans
toute la mesure du possible avec les Forces de Lumière. Cela servira à concentrer
pratiquement votre effort. Je vous demande aussi de favoriser la diffusion de cet
article, sur la plus grande échelle possible, afin que l'emploi de la Grande Invocation
soit largement répandu. Il y a beaucoup de gens à qui elle pourrait être envoyée, chez
qui elle susciterait une activité renouvelée et un effort plein d'espoir. Je vous demande
d'utiliser cette nouvelle Invocation avec foi, car elle unit en une unité magnétique les
forces de la Volonté-de-bien divine, l'Amour qui sous-tend les efforts de la Hiérarchie
et l'Activité intelligente de l'humanité, créant ainsi un réservoir de force, où peut se
déverser l'énergie des trois centres divins, et où peuvent puiser les Forces de Lumière.
Dire cette Invocation ne remplace pas votre effort sur le plan physique ; elle en est le
complément ; plus vous servez sur le plan physique, plus efficace sera l'emploi que
vous ferez de cette Invocation.
J'ai dit précédemment que la guerre aurait pu être évitée dans son expression du
plan physique, si les disciples et les aspirants s'étaient montrés à la hauteur de
l'occasion offerte et de leurs responsabilités. La Grande Invocation fut rendue
relativement impuissante, du point de vue de son utilité dynamique, car la majorité de
ceux qui l'utilisaient l'ont transformée en une prière pour la paix. C'était au contraire un
grand appel invocatoire de spiritualité militante. Ceci ne doit pas se reproduire pour
ces Stances de l'Invocation. C'est une demande, c'est aussi une affirmation
péremptoire d'un fait qui existe ; elle met en mouvement des agents et des forces
jusque là en repos, qui peuvent changer la face du champ de bataille mondial. Elles
invoquent le Prince de la Paix, mais il a une épée et les effets de son [22/251] activité
pourraient surprendre ceux qui ne voient que les nécessités de l'aspect forme de
l'humanité.
Que la force et l'illumination soient les vôtres, ainsi que le pouvoir de demeurer
inébranlables et de vous battre pour la libération de l'humanité, est la prière, la
supplication de votre frère, le Tibétain.
[22/251] LA GRANDE INVOCATION (1940) STANCE 2
Septembre 1940
[22/251] Il m'a semblé, après y avoir dûment réfléchi, qu'il serait fort utile
d'élucider un peu le thème de la nouvelle Invocation et de traiter la question de
l'intervention divine. La pensée est très incertaine à ce sujet, ceci étant dû aussi bien
à la vérité qu'à la mauvaise interprétation de l'enseignement chrétien, en ce qui
concerne le retour du Christ. L'esprit analytique et théologique des hommes a déformé
la révélation de Dieu ; je souhaiterais faire quelque chose pour provoquer une attitude
plus sage face à la réalité de ce retour inévitable. Cette pensée inexacte entrave dans
une large mesure un travail intelligent de coopération. Je voudrais vous rappeler que
la réussite de l'invocation et la vraie efficacité de la prière dépendent de la pensée
claire et non du désir émotionnel ou d'un complexe puissant de veux. Elles dépendent
aussi d'une certaine fraîcheur, d'un certain enthousiasme dynamique, auxquels il est
difficile de parvenir en cette période de fatigue et de tension. Le temps présent est
particulièrement dur. Il se peut qu'une compréhension plus claire de la nature et du
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dessein de l'intervention divine aide à éclairer cette question.
[22/259] Si l'humanité ne parvient pas à s'unir sous la bannière des Forces de
Lumière contre les forces de l'agression matérielle et de l'égoïsme, alors "l'épreuve
du feu" sera peut-être inévitable.
Il existe aussi des phalanges endormies qui peuvent être appelées à l'aide des
forces spirituelles ; certaines prophéties anciennes y font allusion, mais à mesure
que nous étudierons la Grande Invocation, [22/260] phrase par phrase, je pourrai
peut-être éclairer cette question, car il y a plusieurs significations derrière chaque
phrase. La seule chose que je désire rendre claire dans ces remarques
préliminaires, c'est que la loi naturelle, le libre arbitre et le Karma sont reliés de
manière croissante, et que tous ces facteurs sont des aspects d'une seule grande
loi, incarnant le dessein divin – dessein qui doit s'exécuter par l'intermédiaire de
l'humanité, s'il est fait face aux possibilités présentes, de manière correcte, et dans
la ligne du dessein divin.
Stimuler certaines personnes en vue de l'action phénoménale, en inciter
d'autres à percer en tant que leaders inspirés, est aussi, pour l'intervention divine,
une autre manière de s'exprimer. Souvent au cours des âges, des hommes ont été
adombrés par la divinité, ont accepté, sous l'inspiration de Dieu, le rôle positif de chef
et ont ainsi fait passer dans les faits le dessein divin, en conditionnant les affaires
humaines. S'ils n'avaient pas répondu à cette impression et à cette influence, et s'ils
n'avaient pas accepté la responsabilité qui leur était imposée, le cours des affaires
et des événements mondiaux aurait pu être différent. Je ne fais pas spécialement
allusion ici aux chefs spirituels, mais aux chefs des autres domaines de la vie
humaine, à des expressions de la volonté divine telles que Moïse, qui donna la Loi,
Akbar le guerrier et l'étudiant, Léonard de Vinci, l'artiste inspiré, et autres grands
personnages éminents qui déterminèrent les tendances fondamentales de la
civilisation humaine. Je veux parler aussi des forces constructives, qui ont guidé et
fait entrer l'humanité dans une lumière croissante de connaissance et de
compréhension. Tous ces chefs ont produit un effet durable sur la conscience
humaine ; leur travail s'est donc exercé dans le domaine du second aspect de la
divinité. Leurs activités ont été parallèles à celles des travailleurs qui sont, ou ont été,
inspirés par l'aspect matière de la manifestation, dont l'influence s'est exercée
principalement sur le plan physique et dont l'effet suivait notoirement une ligne
personnelle et égoïste. Ce type d'influence se fait surtout sentir sur le plan physique;
sous un certain angle on pourrait considérer que le présent conflit se livre entre le
second aspect de la conscience spirituelle développée et l'aspect [22/261] matériel
de la manifestation, l'humanité constituant le champ de conflit divin aux temps
présents.
Nous avons donc fait allusion aux formes suivantes d'intervention divine :
1. Incarnations divines.
2. Cataclysmes naturels.
3. Evocation d'entités assoupies.
4. Apparition de chefs inspirés.
Il reste encore un mode d'intervention qui est plus mystérieux, infiniment plus
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puissant, nettement plus difficile à évoquer et en conséquence à contacter. Il s'agit de
l'émergence, de la réponse, ou de l'apparition de grands Fils de Dieu qui résident
dans les sources très éloignées de notre vie planétaire ; ceci implique l'apparition de
Vies d'expression divine si prodigieuses et d'un potentiel tel que seul le dessein
spirituel de masse, celui d'un grand nombre d'hommes, peut être assez puissant et
porter assez loin pour percer le voile qui protège notre terre, et s'avancer au-delà vers
les royaumes lointains où, elles ont leur demeure naturelle et éternelle. Elles ne
peuvent pas être atteintes par la prière, ou même par un désir correctement formulé,
expression des vœux de la masse. Elles se trouvent complètement au-delà du
domaine du sentiment (tel que l'humanité le comprend) et résident toujours dans ce
haut lieu qui ne peut être atteint que par une pensée intentionnellement dirigée et
dénuée d'égoïsme.
Existe-t-il aujourd'hui assez de personnes au monde dont la pensée concentrée
et illuminée peut être organisée et dirigée sur ces Vies d'une manière telle qu'elles
soient attirées et conduites à répondre à la nécessité de délivrer les hommes ? Tel est
le problème. C'est possible, mais peut-être pas probable. Il faudra faire face au
problème d'un appel unifié de la Hiérarchie spirituelle et de l'humanité, exprimé
simultanément et ceci n'est pas une entreprise facile.
C'est pour cette raison que les trois stances d'une très ancienne invocation ont
été mises à votre disposition et entre vos mains à l'heure actuelle. Si vous pouvez
employer ces phrases, en faisant entendre votre voix en un appel et une affirmation
de foi, à l'unisson des forces [22/262] spirituelles les plus élevées qui aient droit à votre
allégeance, (quelque nom que vous leur donniez), il existe tout juste une chance pour
que ce type d'activité divine soit mis en mouvement selon une ligne particulière ; cela
pourrait conduire à des changements de nature si favorable qu'un nouveau ciel et une
nouvelle terre pourraient être rapidement précipités. En tous cas, il n'y a pas de mal à
tenter de participer à l'effort hiérarchique. Collaborer selon un plan au travail du Christ
est actuellement utile et nécessaire ; cela servira, pour le moins, à élever l'humanité et
sa pensée, et à produire une stabilisation spirituelle permanente. Des forces
considérables et l'expression d'un mal ancien venu du passé règnent à présent sur
terre, libérées par un degré peu commun d'erreur, de cruauté et d'égoïsme humains,
focalisées par les forces de destruction au moyen d'une malheureuse race et du
pouvoir de certains hommes dangereux – hommes facilement soumis à l'impression
et à l'influence du mal, obsédés par l'égoïsme et le mal. Est-il possible, à l'heure
actuelle, d'évoquer le bien éternel latent dans des Vies qui, normalement, devraient
entrer en contact avec l'humanité dans un avenir très lointain, et de hâter ainsi l'heure
d'un contact plus profond et plus élevé pour le présent immédiat ? Telle est la
question. Si ceci est faisable, le passé mauvais et le splendide avenir pourraient être
mis en contact dans le présent malheureux ; un événement pourrait survenir qui
produirait des changements prodigieux.
Je voudrais vous rappeler ici que l'évocation de ce contact divin sera, en luimême, dangereux, explosif et destructeur. Les résultats en sont imprévisibles pour
l'être humain, car les hommes ne sont pas encore accoutumés à répondre à des Vies
et des Influences de nature si élevée et si divine. Il est néanmoins possible que cela
soit maintenant permis avec plus de sécurité, si assez de personnes peuvent faire
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face solidairement, de manière spirituelle et altruiste, et s'offrir comme canal à ces
Forces spirituelles nouvelles et inconnues. Il existe des attributs divins, des qualités
divines, des pouvoirs divins que les plus éclairés parmi les hommes de tous les temps
n'ont pas encore réussi à enregistrer, à pressentir ou à envisager – les trois aspects
se soustrayant au contact de ces pouvoirs. Cependant ces pouvoirs existent : si les
humains qui sont orientés spirituellement manient [22/263] correctement la crise
présente, il se peut que soit suscitée la libération de certaines de ces énergies
supérieures, et que s'établisse une ligne d'influence effective, le long de laquelle elles
pourront se déplacer et donc entrer en contact avec la terre. Réfléchissez-y et ne
limitez pas la divinité par la rigidité et le caractère fini de vos petits intellects.
La libération de grandes forces impersonnelles est toujours une affaire critique.
Les effets produits dépendent de la qualité des aspects de l'agent de réception et de
la nature de la qualité de la forme de ce qui reçoit l'impact. Dans le monde de la
chimie, un catalyseur, mis en contact avec certaines substances, produit quelque
chose d'entièrement nouveau et opère des changements que l'on n'attendait
normalement pas. C'est ce que nous commençons à étudier et à comprendre.
L'intervention, dans la situation présente, de certains pouvoirs de caractère unique
et de gravité prodigieuse et leur effet sur l'interaction entre Forces de Lumière et
forces d'agression, est encore plus imprévisible ; seules l'emprise des personnes
spirituelles et leur persévérance dans le sacrifice – ajoutées à leur vision claire et à
l'unité de leur concentration – peuvent assurer la sécurité de l'humanité dans son
ensemble. Gardez ces pensées à l'esprit lorsque vous utilisez la nouvelle grande
Invocation.
[22/266] Passons maintenant à l'analyse des trois stances. La première se
rapporte au groupe de Vies spirituelles attentives, qui cherchent à aider quand un
appel correct coïncidera avec le moment opportun. La deuxième se rapporte à
l'humanité et à ses réactions, et à la possibilité d'échange entre les deux groupes –
les Vies spirituelles et les hommes. La troisième indique les méthodes et les résultats.
Nous allons prendre chaque phrase, ou idée exprimée, séparément, car chacune a
sa propre teneur et toutes ont plusieurs significations. Je ne peux pas traiter de toutes
ces significations, mais je vais indiquer les plus simples et les plus importantes.
"Que les Seigneurs de Libération s'élancent.
Qu'ils viennent au secours des fils des hommes.
Qui sont les Seigneurs de Libération, d'où viennent-ils ?"
Toutes les idées et conceptions qui dominent la vie humaine et qui ont engendré
notre civilisation ont pour point de départ les émanations de certaines grandes Vies,
qui sont elles-mêmes l'expression d'une Idée divine. La note qu'elles font entendre et
la qualité qu'elles émanent s'étendent jusqu'à exercer un impact sur les fils des
hommes les plus développés se trouvant sur terre à un moment donné. Ces hommes
s'approprient alors l'idée pressentie et familiarisent les penseurs de leur temps avec
ce concept formulé. De cette manière, les grands motifs et desseins divins deviennent
les facteurs qui régissent le progrès humain. C'est de cette manière que le désir
fondamental de libération et de liberté a dominé lentement et constamment l'effort
humain, conduisant tout d'abord à une lutte pour la liberté et la libération individuelles
Extériorisation de la Hiérarchie

101

(avec l'idéal de paradis, d'initiation et de réalisation spirituelle) et modelant
progressivement la pensée humaine à tel point qu'un idéal plus élevé prenne forme.
La liberté de l'humanité et la libération de son pouvoir à se déterminer elle-même (ce
qui est un aspect de la liberté) est devenu l'idéal le plus cher et la pensée la plus
élevée des penseurs de toutes les nations. En dernière analyse, c'est d'avoir
contrecarré la liberté individuelle et la liberté de groupe qui constitue le pire péché des
hommes mauvais qui cherchent actuellement à mettre en esclavage les nations plus
faibles, à les plier à l'autorité de l'Allemagne [22/267] les privant de leurs avantages
nationaux, de leurs moyens de subsistance, et leur arrachant – par la force et la peur
– leur possession la plus chère, la liberté de vie et de conscience. Toutes les grandes
idées ont donc des sources de vie dont elles émanent ; dans l'ancienne invocation qui
nous occupe, ces sources sont appelées "Seigneurs de Libération". Il y en a trois ;
l'une d'elles est plus proche de la terre et de l'humanité que les deux autres. Elle peut
être atteinte par ceux qui comprennent la nature de la liberté, qui désirent par-dessus
tout être libérés et voir les populations oppressées et assujetties, libérées, elles aussi.
Toute démarche d'une conscience illuminée (comme celle d'un Seigneur de
Libération), en direction de l'humanité, entraîne une modification correspondante ou
démarche de l'esprit humain. Ceci constitue en soi un véritable problème, car un
Seigneur de Libération ne peut bouger à moins que l'humanité ne soit prête à porter
son idéal de liberté à un niveau d'expression plus élevé. A moins que cette guerre ne
porte en elle les semences de la révélation d'une liberté humaine plus élevée, et à
moins que l'humanité ne soit prête à exprimer cette plus haute liberté au mieux de
ses possibilités, les Seigneurs de Libération ne pourront pas agir. Ils ne peuvent être
atteints uniquement par la prière, la demande et l'invocation. De tels appels doivent
s'appuyer sur un idéal de liberté nouvelle et plus grande pour l'homme. Par la
suppression de l'idéalisme français, résumé par les mots – "Liberté, Egalité,
Fraternité" – l'attention du monde entier à été dirigée sur le thème de la liberté et le
symbolisme de l'événement a une signification bien plus grande qu'on ne l'a encore
compris. La France n'a pas renoncé à son idéal de liberté humaine, qu'à l'origine elle
a porté (sur une grande échelle) à l'attention du genre humain. Son geste, sous
l'influence des ennemis de la liberté humaine, a simplement mis en lumière le danger
avec lequel les hommes étaient confrontés et attiré fortement l'attention de l'humanité,
engourdie par le désastre, et désorientée par le poids accumulé du malheur. Ce
faisant, elle simplifiait le problème, pour l'intellect ignorant de ces questions. Du point
de vue spirituel, elle [22/268] ouvrait une ligne de communication directe entre les
hommes qui connaissent le sens de la liberté et aspirent à la libération humaine et les
Seigneurs de Libération dont le rôle est d'implanter ce désir inné chez l'humanité.
La raison pour laquelle ces Seigneurs de Libération sont les premiers
mentionnés dans cette stance, est qu'ils sont essentiellement en relation avec le désirvolonté ; donc l'homme peut entrer en contact avec eux plus facilement. Le lieu dont
ils proviennent pour aider l'humanité est une certaine région de la Conscience divine,
qui est ouverte à la perception de l'homme, s'il est suffisamment éclairé et altruiste.
Vous pouvez voir, d'après cette remarque, à quel point l'emploi efficace de
l'invocation dépend du niveau de développement spirituel atteint par celui qui
recherche l'aide de la vraie prière et de la vraie invocation. Une chose que l'on devrait
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comprendre, en ce qui concerne toutes ces grandes Vies, c'est qu'elles abhorrent ce
qui est communément appelé "l'adoration". L'adoration et l'impression d'effroi
religieux, qui est l'un des aspects les plus élevés de la peur, n'est pas conforme à leur
désir. De telles attitudes sont d'origine émotionnelle et basées sur un sens de dualité,
donc sur le sentiment. Ces Vies sont des incarnations du service, elles peuvent être
atteintes par les vrais serviteurs. Gardez ceci à la pensée. A mesure que l'homme
progresse sur le Sentier, il oublie l'adoration ; il perd toute impression de peur, et
l'adoration ne retient plus son attention. Toutes ces attitudes sont effacées par la
réalisation d'un amour tout-puissant et ce qui s'ensuit, échange et tendance à
accroître l'identification. Les Seigneurs de Libération peuvent donc être atteints par
l'appel des serviteurs. Ils apparaîtront par le moyen de l'un d'entre eux, qui unifiera
les énergies des Trois et créera les conditions devant entraîner une véritable liberté.
Il ne nous appartient pas de dire comment Ils s'y prendront ; la méthode la plus
probable sera l'adombrement d'un homme, ou d'un groupe d'hommes, ce qui les
inspirera pour susciter la victoire de la liberté.
"Que le Cavalier sorte du Lieu Secret et, par sa venue, qu'Il sauve.
Viens O Être puissant."
Ici nous rencontrons une des plus vieilles traditions du monde et [22/269] de
l'Orient ancien ; elle a aussi sa contrepartie dans le Nouveau Testament, où l'on
imagine Celui qui vient au secours du peuple, "monté sur un cheval blanc". En
Occident, on a longtemps pensé en termes d'"Agneau mis à mort depuis la fondation
du monde" ; cette affirmation contient une profonde vérité astrologique. Elle se
rapporte au grand tour du Zodiaque (période d'environ 25.000 ans), pendant lequel le
soleil traverse tous les signes du Zodiaque. La période à laquelle il est fait allusion,
commença dans le signe du Bélier. L'Orient, néanmoins, remonte encore plus loin, à
une période antérieure et encore plus ancienne, perdue dans la nuit des temps, où le
grand cycle mondial commençait dans le Sagittaire, l'Archer. Le symbole de ce signe
(vers la fin du cycle) est quelquefois représenté par un archer, monté sur un cheval,
et (au début du cycle) par un centaure moitié homme, moitié cheval. Ces deux
symboles se rapportent à l'apparition d'une révélation de la conscience de la divinité,
révélation d'une grande Expression divine, par le moyen d'un Fils de Dieu manifesté.
Le point dont il faut se souvenir, c'est que ce Cavalier sur le cheval blanc n'est pas
une entité ou vie extra-planétaire, mais essentiellement quelqu'un comme nous – où
l'humain et l'animal se combinent ainsi qu'en nous tous, mais fondu avec la divinité,
et inspiré d'en haut, informé par un Principe cosmique et divin, de même que le Christ
était informé par l'Amour de Dieu et apporta à l'homme la révélation de l'amour. Le
Cavalier est un être de notre humanité, qui a atteint un but prédestiné et qui – par
pur amour et compréhension de l'homme – est demeuré pendant des âges dans le
lieu secret de la révélation (ainsi appelé en ésotérisme), attendant que son heure
revienne et qu'Il puisse apparaître pour conduire son peuple à une victoire
triomphale. Celui qui va venir est sur le Sentier des Sauveurs du Monde, de même
que les Vies plus puissantes, les Seigneurs de Libération, sont sur le Sentier du
service mondial. Ils sont issus du centre spirituel le plus élevé, où la Volonté de Dieu
est gardée pour être libérée ou révélée peu à peu si l'humanité peut atteindre le
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niveau exigé de réaction et de réceptivité compréhensives. Bien qu'ils puissent être
atteints assez aisément, il faut que ce soit par [22/270] l'intention de masse de
nombreuses personnes, au mental convergent. Le Cavalier sur le cheval blanc peut
être atteint par l'aspirant s'il peut élever sa conscience suffisamment haut. Ce
cavalier surgit du centre où l'Amour de Dieu est tenu pour être distribué, à mesure
que le centre humain, que nous appelons humanité, entre en harmonie avec le vrai
amour, et peut s'identifier à tous les hommes, répondant librement et sans aucune
inhibition à l'Amour divin, qui est sagesse, compréhension et activité habile et
efficace.
Quand cette invocation sera utilisée correctement, énoncée par un nombre
adéquat de personnes, ceux qui peuvent, dans une certaine mesure, employer la
volonté illuminée parviendront peut-être à atteindre les Seigneurs de Libération et à
obtenir comme résultat une intervention phénoménale. Ceux qui travaillent plus
émotionnellement atteindront le Cavalier du Lieu secret ; ils parviendront peut-être à
le faire apparaître pour conduire et sauver la masse des hommes. Y a-t-il assez
d'individus, au mental suffisamment concentré et au cœur intensément attentif, pour
atteindre ces deux centres où attendent Ceux qui peuvent aider actuellement ? Voilà
la question. Ceci surviendra, quand les trois centres – l'humanité, la Hiérarchie
spirituelle de la planète et "le lieu où la Volonté de Dieu demeure cachée" (appelé
Shamballa dans les anciennes écritures) – seront alignés et en rapport les uns avec
les autres.
Du fait que l'humanité est si affaiblie par la douleur, la tension et la souffrance, il
est probable qu'il ne sera pas considéré comme sage, que les Seigneurs de Libération
entrent directement en contact avec elle. Plus probablement, ils feront trois choses :
1. Soutenir et renforcer le Cavalier sur le cheval blanc, lorsqu'il répondra à la
demande des hommes de partout, en déversant sur lui cette énergie dynamique qui
incarne le premier aspect de la divinité, l'aspect volonté, l'expression du pouvoir. Ils lui
permettront ainsi d'exécuter la volonté de Dieu de telle manière que l'humanité puisse
[22/271] comprendre ce qui est en train de se faire. Le genre humain verra alors
l'Amour qui anime la Volonté ou Pouvoir de Dieu. La vraie signification de la liberté
sera alors révélée. Elle n'est pas encore comprise.
2. Déverser leur volonté-de-bien fortifiante dans le nouveau groupe des
serviteurs du monde en tous pays, afin que son action puisse être simultanée,
puissante et en harmonie avec les desseins du Cavalier venu du lieu secret.
3. Stimuler et intégrer, dans le mental de certains disciples avancés, un certain
nombre d'idéaux nouveaux, qui doivent gouverner le processus de libération et trouver
leur expression dans le nouvel âge. C'est ce qui fut fait, sur une échelle modérée, au
moment de la Révolution française, quand les trois concepts majeurs furent exprimés
par les mots Liberté, Egalité, Fraternité et présentés intellectuellement à l'humanité.
Ils ont été temporairement abandonnés, ce qui en soi constitue un événement
symbolique important. Cela devait arriver, car ces trois mots ne représentaient pas une
vérité de fait, mais simplement un espoir et un concept académique ; les événements
des derniers mois les ont réduits à une farce. De sorte qu'ils furent délibérément retirés
afin de mettre en lumière leur importance ; ils seront plus tard restaurés et prendront
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alors une signification nouvelle et puissante dans l'esprit des hommes. Ce sont les
trois mots qui doivent gouverner le nouvel âge.
Certaines interprétations d'idéaux devront aussi disparaître, afin d'être
remplacées par de meilleures. Ceci s'applique même à la compréhension qu'a
l'homme des trois mots que nous venons d'examiner. La "liberté", telle que les
Seigneurs de la Libération peuvent l'approuver, est en réalité une reconnaissance de
justes relations humaines, librement adaptées, volontairement mises en œuvre et
motivées par un sens des responsabilités qui jouera le rôle de mur protecteur ; ceci
s'accomplira, non par des mesures de coercition, mais par l'interprétation correcte et
la rapide appréciation que feront les masses, qui confondent jusqu'ici licence (liberté
personnelle de faire ce que dicte la nature inférieure) et liberté d'âme et de conscience.
Cependant cette liberté est l'aspect de la volonté divine le plus facile à saisir pour
l'humanité. C'est en réalité la première révélation [22/272] faite à l'homme de la nature
de la Volonté de Dieu et de la qualité de Shamballa. "L'égalité" est la compréhension
particulière que révélera Celui qui va venir, basée sur le juste sens des proportions, le
respect de Soi correct, la compréhension des lois spirituelles et cependant naturelles,
lois de Renaissance et de Cause à Effet, et qui sera fondée, dans les siècles à venir,
sur la reconnaissance de l'âge de l'expérience d'une âme et de son développement.
Elle ne sera pas du tout fondée sur l'affirmation claironnante et véhémente que "tous
les hommes sont égaux". La "fraternité" est quelque chose à quoi l'humanité
apportera sa contribution en tant qu'expression du troisième aspect de la divinité ; elle
sera basée sur le contact correct et la réaction correcte au contact. Ainsi se
développera progressivement le vrai thème de vie de l'humanité, qui est la fraternité,
fondée sur l'origine divine (égalité) et conduisant à la libre et vraie expression de la
divinité (liberté).
Peut-être qu'en gardant ces pensées à l'esprit, la première stance de la nouvelle
Invocation prendra plus d'importance et vous permettra d'invoquer intelligemment
Ceux qui peuvent inspirer une action juste, portant ainsi secours, et suscitant
l'apparition de Celui qui peut sauver la situation, en prenant la direction en chef avisé.
Ce n'est pas à nous de dire quel niveau de conscience il empruntera. Il est
possible qu'il n'apparaisse pas du tout sur le plan physique. Qui peut le dire ? Mais on
reconnaîtra le son de sa venue et le tonnerre des sabots de son cheval sera entendu
(en termes symboliques). L'influence qu'il exercera et l'énergie venue des Seigneurs
de Libération qu'il transmettra, seront inévitablement ressenties de manière puissante
et provoqueront une réponse immédiate des hommes. Ceci se révélera être un fait
indéniable. Que sa radiation s'étende et entoure ses disciples, luttant dans le conflit
avec le mal, est de même certain. Cela leur permettra de faire l'effort suprême pour
gagner la bataille de l'humanité. Qu'il doive arriver "par les airs" est une prophétie bien
connue du Nouveau Testament, permettant ainsi "à tous les yeux de le voir". Ces mots
ont davantage de sens aujourd'hui que lorsqu'ils furent écrits il y a presque deux mille
ans, car ce conflit mondial est éminemment aérien. Les [22/273] étudiants et ceux qui
utilisent cette Invocation feraient preuve de sagesse en s'en souvenant, car ils
risqueraient de ne pas voir ou reconnaître le Sauveur lorsqu'Il viendra, ce qui s'est
déjà produit.
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Nous en arrivons maintenant à la deuxième stance, avec ses allusions directes
aux attitudes et aux reconnaissances humaines. Depuis des décennies j'ai cherché,
en tant qu'instructeur spirituel et avec beaucoup d'autres, à éveiller tous les étudiants
au fait de la Lumière, lumière dans le monde, lumière venant du plan du désir,
(souvent appelé plan astral) lumière illuminant la science et la connaissance humaine,
lumière de l'âme produisant, en temps voulu, la lumière dans la tête. Il vous a été
soigneusement enseigné que l'utilisation correcte du mental dans la méditation et la
réflexion conduisent à la relation correcte entre l'âme et la personnalité, et que la
lumière de l'âme embrase ou nourrit alors la lumière dans la tête et l'homme atteint le
stade de l'illumination. La seconde stance se rapporte à l'idée plus étendue de la
relation de l'humanité (le règne des hommes), avec la Hiérarchie spirituelle (le
royaume de Dieu). Quand ces deux règnes seront plus étroitement alignés et reliés,
la lumière se fera parmi les fils des hommes dans leur ensemble, comme la lumière
se fait chez l'aspirant. Cet événement très désirable peut être suscité par les
personnes d'inclination spirituelle, les hommes de bonne volonté et les disciples
mondiaux, dressés en une "intention de masse". Ceci signifie une concentration
unanime et simultanée – chose encore rare aujourd'hui mais très nécessaire. Tant de
gens sont animés par des rêves chimériques, l'espoir et la prière ; tellement peu sont
animés par l'intention. L'intention est la détermination immuable et inébranlable que
la situation soit prise en main, et que ce qui est nécessaire à la liberté du genre humain
doive sûrement apparaître, car telle est l'intention mentale de beaucoup de personnes
au mental concentré. Je voudrais que vous pensiez beaucoup à ces termes "intention
de masse" et fassiez soigneusement la différence entre l'intention et le désir. Quand
l'humanité aura rempli les conditions par un appel mental focalisé, basé sur une
intention de masse [22/274] correctement formulée, alors les Forces spirituelles
s'affirmeront.
"Que la proclamation du Seigneur retentisse : La fin du malheur est venue."
La fin de la mauvaise situation du présent est donc une mesure de coopération ;
ici, sous ce rapport, apparaît le Seigneur de la Civilisation qui fait entendre et exécute,
sur le plan physique, ce qu'ont décrété le Seigneur de Libération et le Cavalier venu
du lieu secret. Il aide et rend possible, grâce à sa maîtrise, la précipitation sur terre et
dans l'arène du combat, du pouvoir engendré par les Seigneurs de Libération, exprimé
par Celui qui vient, et centré sur lui en tant que Représentant hiérarchique de l'Europe.
Le travail du Maître R. a toujours été reconnu comme de nature particulière et
concernant les problèmes de la civilisation, de même que le travail du Christ, le Maître
de tous les Maîtres, concerne le développement spirituel de l'humanité, et que le travail
du Manu concerne la science du gouvernement divin, la politique et la loi. Ainsi
l'énergie affluente focalisée, venant en réponse à une invocation correcte, voit son
potentiel atténué pour qu'il soit plus proche de l'humanité, et pour que les masses
puissent répondre aux impulsions nouvelles. Vous avez donc :
1. Les Seigneurs de Libération atteints par les penseurs spirituels dont le mental
est correctement focalisé.
2. Le Cavalier sur le cheval blanc venu du lieu secret, atteint par ceux dont le
cœur est correctement touché.
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3. Le Seigneur de la Civilisation, le Maître R., atteint par les deux premiers
groupes et par tous ceux qui peuvent se dresser en une "intention de masse".
Du travail concerté de ces trois Entités – si l'appel de l'humanité parvient à les
atteindre – découleront l'alignement et la relation correcte entre trois grands centres
spirituels de la Planète, ce qui ne s'est encore jamais produit. Donc : [22/275]
1. Les Seigneurs de Libération recevront et transmettront à la Hiérarchie
l'énergie du centre où la Volonté de Dieu est connue et favorisée.
2. Le Cavalier recevra cette énergie, et agira afin de l'exprimer. Il recevra aussi
l'énergie de motivation, issue du centre où s'exprime l'Amour de Dieu.
3. Le Seigneur de la Civilisation stimulera et préparera le centre que nous
appelons l'humanité, pour qu'elle reçoive correctement cette force de libération,
stimulante et revitalisante.
Ainsi, Shamballa, la Hiérarchie et l'humanité seront consciemment reliés et en
contact dynamique réciproque. La Volonté de Dieu, l'Amour de Dieu et l'Intelligence
de Dieu fusionneront ainsi, sur terre, en relation avec les problèmes humains. En
conséquence, des conditions seront réalisées et des énergies mises en mouvement,
qui mettront fin à la domination du mal et à la guerre, par la victoire des Forces de
Lumière, reconnues et aidées par la Hiérarchie. Esotériquement, on donne le nom de
"Force salvatrice" à cette synthèse des trois énergies suscitées par l'invocation, et à
la réponse de certaines Puissances divines. De sa nature exacte et des effets qu'on
en attend, nous ne savons pratiquement rien. Elle n'a encore jamais été active sur le
plan physique, quoiqu'elle le soit depuis quelque temps sur le plan mental. Bien que
ce soit un amalgame des énergies des trois centres cités plus haut, c'est de manière
primordiale l'énergie de la Volonté divine qui sera sa caractéristique éminente. Je vais
vous donner ici une indication. De même que l'extériorisation de la loge matérialiste
de sept hommes, dont j'ai parlé plus haut, est apparue et doit disparaître avant la
future extériorisation de la loge des Vies spirituelles (apparition du royaume de Dieu
sur terre) que nous appelons Hiérarchie planétaire, de même la volonté-de-pouvoir
des forces d'agression est apparue sur terre et a cherché à dominer l'humanité. Notez
cet objectif. Cette volonté-de-pouvoir ne pourra être dissipée que lorsque l'aspect
supérieur de cette même énergie aura libre cours parmi les fils des hommes. La
Volonté spirituelle et divine, portée par [22/276] l'impulsion de l'amour altruiste, peut
et doit être évoquée pour la destruction de la volonté-de-pouvoir égoïste et perverse,
qui règne maintenant sur terre sous la direction des sept Allemands servant de point
focal.
La "force salvatrice" doit donc être répandue de tous côtés. Pendant de longs
siècles, les hommes ont prié selon les paroles de Paul : "Que l'amour de Dieu soit
déversé dans notre cœur." Aujourd'hui, il est nécessaire que la large diffusion de la
"force salvatrice" lui permette de s'emparer de notre mental, afin de dominer ce centre
directeur qui actuellement incarne le salut nécessaire. Il faudra les efforts conjoints
des trois points focaux d'expression divine de notre planète pour rendre la chose
possible, mais c'est faisable.
Dans les dernières stances (qu'il n'est pas nécessaire de prendre phrase par
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phrase, car leur signification est suffisamment claire) sont mises en évidence les
méthodes par lesquelles l'humanité peut jouer son rôle et prendre sa part en vue
d'aider ceux qui coopèrent avec les Forces de Lumière, pour mettre fin à cette guerre
planétaire.
Jetez les yeux un moment sur les quatre mots incarnant la pensée de ce que
peuvent faire les hommes, pour que la mission de Celui qui vient, du Cavalier issu du
lieu secret, porte ses fruits. Il nous est dit que la Lumière, l'Amour, le Pouvoir et la
Mort doivent être invoqués, pour accomplir le dessein de Celui gui vient. Nous en
arrivons là au thème pratique du rôle individuel de l'homme dans les méthodes de
libération. Là, nous en venons à ce qui, dans l'humanité même, doit être suscité pour
entraîner une coopération, une préparation, une compréhension correcte. Il y a quatre
pouvoirs dans l'âme humaine, qu'il peut utiliser individuellement pour aider les Forces
de Lumière, pouvoirs qu'il partage avec tous les hommes, à un degré plus ou moins
grand, selon la puissance d'expression de l'âme. Ces pouvoirs latents ne sont pas
naturels dans le soi inférieur, mais seulement dans le Soi supérieur. Le soi inférieur
ne reflète que des images déformées des énergies divines supérieures. Ceci est un
point qu'il faut noter soigneusement. Je ne peux vous dire que peu de chose de la
Lumière et de l'Amour. Pour les étudiants de l'ésotérisme, ces mots sont si familiers
qu'ils finissent par perdre de leur signification ; [22/277] seuls ceux qui peuvent
marcher dans la lumière et dont la réaction majeure est l'amour de l'humanité
comprendront la signification et la relation réciproque de ces quatre mots.
Lumière, grâce à laquelle on perçoit la vision nouvelle, est nécessaire à tous.
Celle-ci ne sera probablement pas une intensification de quelque vision antérieure,
quelle qu'en soit la spiritualité apparente, mais quelque chose d'entièrement nouveau,
qui exigera toute votre lumière et toute votre sage pénétration pour que vous la
reconnaissiez lorsqu'elle se présentera.
L'amour qui n'est ni émotion ni sentiment et n'y est pas relié (ce dernier
n'étant qu'une distorsion de l'amour vrai), mais une ferme détermination de faire
ce qui est préférable pour l'ensemble de l'humanité, ou pour le groupe (si le
concept plus large vous dépasse), et de le faire quel qu'en soit le prix personnel et
par le sacrifice le plus complet. Seuls, ceux qui aiment véritablement leurs semblables
peuvent voir clair dans ces questions, saisir l'inévitabilité de ce qu'il faut faire pour
mettre fin à l'actuelle domination de la terreur et instaurer ainsi le règne nouveau de
la paix. La paix n'est pas le but de notre race ou de notre temps, quoi qu'en pensent
les hommes. Nous sommes dans un cycle d'accroissement régulier de l'activité, ayant
pour but d'établir de justes relations humaines, mises en pratique intelligemment. Une
telle activité et un tel changement ne s'accordent pas avec ce qu'on comprend
habituellement par paix. La paix est en relation avec le côté émotionnel de la vie, elle
était le but à atteindre à l'époque atlantéenne, où la paix était une grande question
spirituelle. Mais la paix et l'amour de la paix peuvent être un soporifique mortel et c'est
ce qu'ils sont actuellement. D'ordinaire la paix comporte une intention égoïste et les
gens la désirent, car ils veulent être heureux. Le bonheur et la paix viendront quand
il y aura de justes relations humaines. La paix et la guerre ne sont pas une vraie paire
d'opposés. La paix et le changement, la paix et le mouvement sont les vrais opposés.
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La guerre n'est qu'un aspect du changement ; ses racines sont profondément
implantées dans la matière. La paix dont on discute et que l'on désire habituellement
est une paix matérielle et, dans tous les cas, elle est reliée à la personnalité, qu'il
s'agisse de la personnalité de l'individu ou de celle de l'humanité dans son ensemble.
Donc, je ne traite pas de la paix, mais je m'occupe de l'amour, qui souvent jette le
[22/278] trouble dans l'équilibre de la matière et des circonstances matérielles et peut,
en conséquence, aller contre la prétendue paix.
Le pouvoir a toujours été, au cours des âges, quelque chose d'intéressant pour
les hommes aptes à réagir à l'aspect volonté, grâce à leur développement mental.
Aujourd'hui, il commence à intéresser les masses et les types d'hommes médiocres ;
c'est pourquoi on en fait souvent mauvais usage et on le détourne vers des fins
égoïstes. Le pouvoir que l'on doit évoquer ici dans l'âme humaine, en cette heure de
nécessité, est l'aptitude à connaître le Plan et à travailler à sa poursuite, coopérant
ainsi avec les forces qui s'appliquent à rétablir l'ordre sur terre et à mettre fin au cycle
de perversité agressive dans lequel nous nous trouvons.
La question qui se pose est de savoir s'il est possible d'intervenir dans ce cycle,
ou s'il doit forcément suivre le cours prévu. Je voudrais vous rappeler que la loi des
cycles est la loi gouvernant l'apparition et la disparition de grandes énergies actives
qui entrent et sortent de la manifestation, accomplissant le dessein de la divinité, et
cependant limitées et handicapées par la qualité des formes qui reçoivent leur impact.
Si une intervention est possible et se réalise, ce sera une "intervention dans le temps".
Il est fait allusion à une telle intervention dans les écritures saintes, telles le Nouveau
Testament, où il est prédit que "pour l'amour des élus, la durée sera abrégée". Le vrai
sens, qui n'apparaît pas dans la traduction plutôt inadéquate que nous possédons, est
qu'"à cause des élus, ou à cause de ceux qui savent et dont l'action est juste, le progrès
du mal peut être arrêté". Ceci est encourageant et je recommande cette pensée à votre
attention. Il existe un pouvoir que ces "élus" peuvent employer, en connaissant sa
nature, préparatoire et altruiste.
Et la mort – à quoi cela se rapporte-t-il ? Pas à la mort du corps ou forme, car
elle est relativement sans importance, mais à la "faculté d'abandonner", qui en temps
voulu devient la caractéristique du disciple consacré. L'ère nouvelle arrive ; les idéaux
nouveaux, la civilisation nouvelle, les nouveaux modes de vie et d'éducation, de
présentation religieuse, de gouvernement, se précipitent lentement, et [22/279] rien
ne peut les arrêter. Ils peuvent, néanmoins, être retardés par les réactionnaires, les
ultra-conservateurs et les esprits fermés, par ceux qui s'accrochent avec une
détermination inflexible à leurs théories bien-aimées, à leurs rêves, à leurs visions, à
leurs interprétations et à leur compréhension particulière et souvent étroite des idéaux
proposés. Ce sont eux qui peuvent retarder l'heure de la libération. Recherchons la
clarté spirituelle, l'acceptation volontaire d'abandon de tout idéal ou de toute idée
préconçue. Que le pouvoir de la mort s'étende sur toutes les tendances bien-aimées,
les habitudes de pensée enracinées, sur tout effort pour conformer le monde à un
modèle qui semble le meilleur à l'individu car, pour lui, le plus séduisant. On peut les
abandonner en toute sécurité et ne pas craindre les conséquences, si la vie a pour
motif un amour véritable et durable de l'humanité. A l'amour spirituel vrai tel que l'âme
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le connaît, on peut toujours confier pouvoir et opportunités ; jamais il ne décevra cette
confiance. Il alignera toute chose avec la vision de l'âme. De nouveau, nous avons
l'énergie des trois centres qui nous deviennent familiers ; et nous les voyons réunis,
en une relation triomphante et unifiée. Il devient ainsi apparent que ceux qui ont
formulé cette Invocation, nouvelle et vitale, croyaient fermement à la faculté de
l'humanité – sur ses propres niveaux de conscience – d'exprimer, dans une certaine
mesure, les trois pouvoirs divins, Volonté, Amour et Activité. Il est demandé à Celui
qui vient, d'aider à fondre ces trois aspects sur terre, leur permettant de s'exprimer
sur le plan physique, unissant ainsi la puissance du règne humain à la puissance que
lui-même apporte pour sauver l'humanité. C'est seulement lorsque l'humanité offrira
tout ce qu'elle peut donner au service de ceux qui sont tristes, qui souffrent et sont
opprimés, et quand elle travaillera activement et intelligemment à la libération, que
cette complète coopération pourra être établie entre les puissances intérieures et
extérieures, coopération si désespérément nécessaire à l'heure actuelle. A moins que,
par exemple, ceux qui sont capables d'utiliser cette Invocation n'en accompagnent
l'expression vocale de quelque forme précise de service sur le plan physique, aidant
ainsi constructivement [22/280] les Forces de Lumière, leurs efforts se révéleront être
négligeables. Seule l'humanité peut précipiter les nouvelles énergies venant des
Seigneurs de Libération et rendre possible leur activité sur terre. Seule l'humanité
peut ouvrir la porte du plan physique au Cavalier venant du lieu secret. Les
Puissances intérieures prodigieuses peuvent atteindre certains niveaux d'activité et
de contact humains, tel que le plan mental ; mais, pour descendre plus bas dans
l'expression, le pouvoir et la manifestation extérieurs, elles dépendent du pouvoir
d'attraction, puissant et magnétique, de l'homme lui-même.
La pensée qui sous-tend les mots "construire un grand mur de défense", pourrait
s'exprimer simplement ainsi : jusqu'ici et pas plus loin. La limite de l'efficacité de
l'expression du mal et du pouvoir des agresseurs aura été atteinte, si les disciples et
les hommes de bonne volonté jouent maintenant véritablement le rôle qui est le leur.
Symboliquement, ils peuvent dresser un mur infranchissable de lumière spirituelle qui
jettera l'ennemi de l'humanité dans la confusion la plus complète. Ce sera un mur
d'énergie, vibrant, protecteur et en même temps si puissant qu'il repoussera ceux qui
chercheront à le franchir pour poursuivre leurs objectifs mauvais et néfastes. Je parle
par symboles, mais ce que je veux dire est clair.
Il vous faut saisir plus clairement un certain point, qui est à la fois encourageant
et difficile à croire. Si les fils des hommes qui coopèrent actuellement avec les Forces
de Lumière font preuve de ténacité, si l'on fait descendre "l'intention de masse" des
hommes de bonne volonté du plan mental (où la plus grande partie de la bonne
volonté, du désir, de la prière et de l'invocation est "gelée"), et qu'on la détourne du
point focal facile qu'est la vie de souhaits pieux de l'aspirant. La bonne volonté devient
active par l'expression et l'action tangible sur le plan physique, de sorte que le travail
effectué au moyen de l'invocation et de la prière, auquel s'ajoute la nécessaire lutte
pour le bien, est réalisé par ceux qui peuvent véritablement coordonner et intégrer les
trois niveaux, et fonctionner ainsi comme un tout. Ce sera la fin de la domination de
la matière pour tous les temps. Ces [22/281] conditions désirables peuvent sembler
s'installer très lentement, du point de vue de la vision myope de l'homme et peut-être
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n'apparaîtront-elles même pas dans leur complète signification pour vous, dans cette
vie ; néanmoins, la bataille aura été gagnée. La matière et les intérêts matérialistes
ne régneront plus sur la génération montante, comme sur les deux précédentes.
Quand les forces d'agression, de convoitise et de cruauté seront repoussées, cela
signifiera la conquête du désir égoïste par l'amour altruiste et le sacrifice. Telle est la
récompense de ceux qui travaillent avec nous, s'ils désirent une récompense. La
situation obtenue mettra en relation plus étroite l'humanité et la Hiérarchie spirituelle
qui seront en rapport d'une manière jamais vue dans l'histoire. La défaite des
oppresseurs et la libération des opprimés ne seront que les signes extérieurs et
visibles d'un événement spirituel intérieur pour lequel tous les gens éclairés
travaillent. Après une période d'adaptation, qui entraînera nécessairement ses
difficultés particulières, il inaugurera un monde nouveau, avec tout le sens que cette
phrase comporte.
J'ai placé devant vous une possibilité. Je voudrais répéter, comme je l'ai fait dans
le passé, que c'est l'humanité qui détermine sa propre destinée. Les hommes ont
transcendé le stade de l'enfance et ont atteint l'âge adulte, mais non la maturité.
L'homme parvient à la maturité par l'expérience et la décision qu'il a lui-même
engendrées. Depuis un certain temps, nous qui cherchons à le guider avons borné
nos efforts à atteindre les gens intelligents, impressionnant les personnes d'inclination
spirituelle, stimulant l'humanité dans le sens de l'action juste, sans empiéter sur
l'expression croissante du libre arbitre. De sorte que l'issue est imprévisible, bien que
nous puissions voir une certaine part d'inévitabilité dans les événements futurs. Mais
l'homme est libre de choisir son chemin ; une grande partie de la responsabilité de ce
choix repose sur les épaules des plus instruits parmi la famille humaine et sur ceux
qui sont parvenus à une certaine mesure de vision.
Avec ces pensées sur la nouvelle Invocation, je vais vous laisser mûrir ces
idées au plus profond de votre conscience. Je voudrais vous demander d'employer la
nouvelle Invocation fréquemment, avec une [22/282] intention dynamique et une vraie
compréhension et de coopérer ainsi – par son emploi, votre amour de l'humanité et
votre activité aux côtés des Forces de Lumière – avec ceux qui, sur les plans extérieur
et intérieur, cherchent à repousser l'agression jusqu'au lieu d'où elle est venue, et à
mettre fin au règne de la haine et de la peur.
[22/285] SECTION III.
LES FORCES QUI SOUTIENNENT L'ÉVOLUTION DE LA RACE HUMAINE
[22/285] LA DOCTRINE DES AVATARS
Mai 1941
[22/300] (Avatars transmetteurs.)
En septembre 1940, j'ai donné une interprétation d'une nouvelle Stance de la
Grande Invocation ; dans cette communication, j'ai parlé des incarnations divines
comme étant le type d'Avatar le plus élevé que l'humanité pouvait attendre à ce point
de son évolution. J'ai parlé de l'activité de la Hiérarchie et de Shamballa, pour le cas
où ces Agents divins décideraient qu'une intervention sous forme de cataclysme
universel (engloutissant tous les peuples) serait nécessaire ; j'ai fait allusion à
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l'apparition de guides inspirés en tant qu'aspect différent et inférieur de direction et de
participation divine. [22/301]
A l'heure actuelle, de tels guides inspirés ont été donnés à l'humanité en la
personne de Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt, par opposition à l'emprise
qu'exercent sur les hommes les forces du matérialisme focalisées sur Hitler et un autre
homme de son groupe. Mais je ne traite pas ici de ce genre de meneurs d'hommes en
tant qu'expression du principe des avatars. De tels chefs sont suscités par des
éléments existant dans l'humanité même. Je traite maintenant d'un cinquième type
d'Avatar, plus grand que les quatre autres. Ces Avatars n'ont pas eu, dans ce cycle
mondial, d'expérience de vie humaine.
[22/309] La Tâche immédiate
[22/311] Les seules conditions nécessaires, aujourd'hui, en ce qui concerne les
disciples et les aspirants, peuvent être résumées comme suit :
1. Faire tout ce qu'il est possible pour mettre fin à la guerre. Toutes les méthodes
du plan physique doivent être employées pour repousser les forces du mal et de la
cruauté, jusque dans leur sombre demeure. Les méthodes du plan physique,
lorsqu'elles sont motivées par un amour inébranlable de l'humanité et dirigées par une
âme éclairée, deviennent des agents de la justice. Il est des choses pires que la mort
du corps physique ; c'est l'asservissement de l'âme humaine.
2. Centrer sa vie intérieure sur la Hiérarchie avec une foi radieuse. Il faut déblayer
le passage de Celui qui vient ; la force vitale doit être consacrée à une vie extérieure
de compassion.
3. Clarifier la vie mentale en la pure lumière de l'âme. Les disciples vivent trop
dans le monde du sentiment ; c'est ce qui voile leur vision. Lorsqu'ils ont clarifié leur
mental et perçu la situation dans son ensemble, ils peuvent alors demander à l'Avatar
d'apparaître. Cet appel doit se faire en passant par le Christ.
4. Les disciples doivent s'efforcer de comprendre quels sont les objectifs de
l'Avatar, et ainsi se rendre aptes à coopérer.
Le deuxième stade est de comprendre clairement quelle tâche doit être entreprise
pour préparer l'apparition de Celui qui vient. Ceci comporte quatre points :
1. Un effort pour faire corps avec tous les autres disciples et aspirants dans leur
tentative pour faire appel à l'Avatar, pour l'atteindre par une pensée intense et
concentrée, et pour susciter de lui [22/312] une réponse. C'est le but de la
Nouvelle Invocation. Elle exprime l'intention, fait une demande et engage le
disciple à collaborer.
2. Fournir un groupe par lequel l'Avatar de Synthèse pourra agir lorsque
l'Avatar de rang moins élevé aura paru sur le plan physique. Ceci implique que
l'individu travaille activement, qu'il fasse résonner une note claire, basée sur
une perception mentale claire, qu'il reconnaisse ceux qui s'associent au travail
et au développement du travail conscient de groupe. Dans ce travail de
groupe, la personnalité passe au second plan, et seules les déterminations
suivantes dominent :
a. Détermination d'offrir un service de groupe – en tant que groupe – au
groupe mondial.
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b. Détermination d'établir de justes relations humaines sur la planète.
c. Détermination de développer partout l'esprit de bonne volonté.
d. Détermination de résister au mal par une activité de groupe planifiée.
3. Construire un réseau de lumière et de service en tous pays. Ceci commence
par l'entourage individuel du serviteur pour s'étendre progressivement à
travers le monde. C'est en vue de cette idée que j'ai suggéré la formation de
triangles de personnes s'engageant à utiliser l'Invocation et à propager son
utilisation dans le monde entier. Mon plan spécifique est d'aider la pensée
mondiale de masse, d'évoquer ainsi l'Avatar et de fournir en même temps un
groupe mondial grâce auquel les forces et les énergies nouvelles pourront
fonctionner, les idées nouvelles être diffusées et l'ordre mondial nouveau
trouver des adhérents.
4. Préparer l'ensemble du public à Celui qui doit venir, en signalant le
témoignage du passé, la reconnaissance d'un besoin universel d'intervention
divine et le maintien de l'espoir, pour ceux qui doutent, sont torturés ou dans
la détresse. C'est dans son apparition que gît l'espoir ; l'histoire témoigne
qu'elle s'est souvent manifestée en temps de crise mondiale.
Telles sont les possibilités que je propose à votre compréhension. Je vous ai
beaucoup dit dans les années passées, et je vous ai enseigné beaucoup de choses.
Je vous ai souvent demandé votre coopération et [22/322] votre aide pour le service
mondial. Certains ont répondu et ont aidé. Beaucoup ont désiré aider. La majorité a
fait peu de choses ou rien. En ce moment de crise, (au sein de la crise mondiale) je
vous demande de nouveau votre collaboration et vous laisse prendre votre décision.
Que l'amour de Dieu et de vos semblables vous inspire ! Que la lumière de l'âme
vous dirige et vous permette de faire sortir le bien du mal actuel, par l'action juste et la
pensée claire.
[22/320] LE TRAVAIL DE RECONSTRUCTION
Septembre1941
[22/321]
J'ai suggéré trois mesures préparatoires au groupe d'aspirants avec lequel je suis
en rapport :
1. L'emploi du grand mantra ou invocation – dans ses deux parties (voir pages
anglaises 144 et 249). La première partie fut utilisée en 1936, la seconde en 1940 et
elle est toujours utilisée. La première avait pour but de centraliser le désir humain ; la
deuxième d'utiliser la puissance mentale disponible pour invoquer Ceux qui, du côté
spirituel intérieur de la vie, attendent en vue d'aider. Ils ne peuvent aider que si la voie
leur est rendue possible, par l'humanité elle-même. Telle est la loi.
2. Un processus général d'éducation du public quant au fait et à l'emploi de la
bonne volonté. Un grand potentiel non développé est encore enfermé dans le genre
humain, qui, s'il est évoqué par l'homme lui-même, se révélera capable de réaliser
deux choses :
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a. Poser les fondements d'une paix stable – active et positive car résultant
d'une action positive et active – après que les Forces de Lumière auront
remporté la victoire sur le plan physique.
b. Fournir une synthèse subjective ou réseau de lumière, incarnant la [22/322]
force de la bonne volonté en tant qu'expression de justes relations humaines.
Ce sera la garantie d'un ordre mondial réalisable et non d'une tyrannie
imposée ou d'un rêve mystique et impossible.
3. La détermination d'un schéma général de cet ordre mondial, qui sera dans la
ligne des besoins de l'homme, fondamental dans ses implications, et qui fournira une
structure des relations réciproques de la vie, apte à favoriser le développement de
l'amour latent, de la compréhension intuitive et du pouvoir créateur de l'homme.
Ce sont les trois objectifs majeurs dont j'ai traité dans mes précédentes
communications. J'ai aussi fait des suggestions quant aux modes d'activités
pratiques, certains de nature exotérique, tels que de dresser partout des listes de
correspondance concernant ceux qui pensent avec bonne volonté et l'expriment ;
d'autres, tels, la création d'un réseau de lumière par la formation de triangles. Ce n'est
pas à moi de décider les détails de vos activités extérieures. C'est à vous de le faire ;
c'est pour cela que je vous ai demandé de m'aider.
Permettez-moi de récapituler certaines activités entreprises par notre travail
conjoint, afin que vous puissiez voir clairement la toile de fond de notre effort à venir
et saisir la tâche dans son ensemble.
1. La première activité fut d'écrire et de distribuer l'enseignement occulte par
le moyen des livres qu'A.A.B. m'a aidé à écrire. Ils serviront, quand la guerre sera
finie, à faire avancer l'humanité, et à la rapprocher du moment où ce qui est aujourd'hui
l'occultisme deviendra le thème de l'éducation mondiale, sous quelque forme modifiée.
On peut affirmer – sans vanité – que les livres qui ont été publiés sont sans
concurrents; s'ils sont correctement distribués, ils serviront utilement à porter la
conscience de l'homme à des niveaux plus élevés et à clarifier le Plan divin concernant
l'humanité. La tâche immédiate à accomplir, dès la fin de la guerre, y est aussi
clairement indiquée.
2. La fondation de l'Ecole Arcane et la mise en route de son travail. Ceci fut
entrepris par A.A.B., afin d'instruire ceux qui étaient prêts à [22/323] l'enseignement
ésotérique et de les préparer pour le stade et la tâche de disciple accepté. Il existe
aujourd'hui dans le monde de nombreux groupes qui s'efforcent d'aider l'un ou l'autre
des groupes d'aspirants et de chercheurs, tel qu'il s'en trouve partout, ou plus
généralement qui s'efforcent d'élever le niveau de la conscience des masses. L'Ecole
Arcane a donc été constituée à deux fins :
a. Tout d'abord pour aider la Hiérarchie dans sa tâche pendant la crise mondiale,
crise à laquelle la Hiérarchie était depuis longtemps préparée. L'Ecole Arcane
n'était et n'est pas le seul groupe qui poursuit cet objectif, mais
elle
est
nettement parmi les plus influents.
b. Instruire les disciples en probation, pour qu'ils deviennent des disciples
acceptés, afin que la Hiérarchie puisse trouver des sujets aptes à se charger en
toute sécurité du pouvoir spirituel, et à servir de canal d'amour et de
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compréhension envers le monde.
Vous voyez donc que l'Ecole Arcane ne travaille pas tellement à aider l'individu
qu'à aider la Hiérarchie à sauver l'humanité. Pour cette tâche un enseignement est
nécessaire ; l'Ecole Arcane le fournit.
3. Le fait de l'existence du Nouveau groupe des serviteurs du monde a été porté
à l'attention du public sur une grande échelle. Ce groupe est composé d'aspirants, de
disciples et d'initiés ; il joue le rôle d'intermédiaire entre la Hiérarchie spirituelle et le
public intelligent. Ses membres existent en tous pays ; ils ne sont pas organisés, si ce
n'est par leur relation spirituelle avec la Hiérarchie et entre eux, ainsi que par leurs
efforts, dans tous les domaines de la conscience humaine, pour conduire l'humanité
vers un mode de vie plus spirituel. Leur but est de favoriser le développement de justes
relations humaines par la bonne volonté ; ce travail se poursuit encore.
4. L'organisation des hommes de bonne volonté en tous pays, afin que, par la
suite, ils puissent établir la note de la bonne volonté mondiale en vue du nouvel ordre
mondial. Une partie de cette tâche fut entreprise en 1934. Il reste beaucoup à faire,
ce qui demandera de l'attention et devra s'accomplir dans une période bien plus
difficile que l'avant-guerre. Le noyau de ce groupe existe ; en son sein, la [22/324]
vitalité de la bonne volonté est encore intacte.
5. L'effort pour utiliser le pouvoir combiné du son et de la pensée fut entrepris par
l'emploi des deux grandes invocations que vous avez – en tant que groupe –
distribuées dans le monde entier. De grandes prières mondiales ont été utilisées
depuis des siècles ; les hommes ont été poussés à prier par le désir et l'affirmation
spirituelle ; ils ont reconnu le pouvoir de la réponse divine. L'art de l'invocation,
néanmoins, a été relativement inconnu surtout en Occident. Il emploie la volonté
dynamique et le mental focalisé, dans le but de susciter une réponse des Forces qui
conditionneront le monde nouveau qui peut naître à la fin de cette guerre. Une volonté
ou intention concentrée, un mental convaincu, un désir consacré et une activité
planifiée sont essentiels à la réussite.
6. La formation de triangles de lumière et de bonne volonté, afin que puisse être
créé un réseau subjectif de personnes vouées à la bonne volonté, à l'emploi du pouvoir
de l'invocation et au développement de la compréhension ; ceci dans le monde entier
; un commencement d'exécution a déjà été réalisé. C'est un mode d'action pratique et
puissant, s'il lui est donné l'occasion de s'étendre.
7. L'instauration d'un effort en vue d'un travail de groupe précis. Il s'agit d'un
travail de groupe d'un ordre nouveau, où l'activité individuelle est subordonnée à
l'objectif et aux décisions du groupe réuni en conclave ; il ne s'agit pas de travail
exécuté en imposant une volonté à un groupe de volontés plus faibles. L'individu et
son mode de travail ne sont pas considérés comme importants dans la conscience
de groupe, car c'est la volonté du groupe – consacrée dans l'unité de tous à un objectif
spécifique – qui est le point d'importance majeure. C'est une nouvelle méthode à
laquelle vous pouvez vous appliquer. Dans le nouveau groupe que j'ai maintenant,
l'occasion se présentera de prouver les possibilités pratiques de ce nouvel idéal dans
les méthodes de service.
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[22/337] UNE DÉCISION CRUCIALE ET IMMINENTE
Décembre1941
En ce dernier mois d'une triste année, je vous apporte un message. La
détermination et le dessein intérieur de l'humanité sera si précis pendant la période où
le soleil commencera à monter vers le nord – du 25 décembre au 22 juin 1942 – que
cela décidera de l'avenir de l'humanité pour plusieurs centaines d'années. C'est de
cette décision que datera le nouvel âge ; à partir de cette décision, la Hiérarchie pourra
faire des prédictions et déterminer son action ; lors de cette décision, on découvrira le
point d'évolution de la masse des hommes. Je vous exhorte à envisager l'avenir avec
force, à libérer votre esprit de tout vestige de doute, et de savoir (dans votre vie et pour
la race) que les forces du matérialisme et de la cruauté ne triompheront pas. De
nouveau, je vous dis : la Hiérarchie demeure. Allez de l'avant avec assurance.
Un processus subjectif, profondément enraciné, a lieu dans la conscience
humaine ; il est évocatoire et produit des effets déterminés. Ce doit être reconnu et la
nature de l'invocation doit être comprise par tous ceux qui s'efforcent d'aider leurs
semblables. Ainsi que je l'ai expliqué ailleurs en détail (Astrologie Esotérique, pages
anglaises [570-575], ce processus d'invocation se divise en deux stades dans la vie
de l'humanité dans son ensemble. Le stade de l'aspiration, vague et irrégulier, mais se
concentrant progressivement et acquérant du pouvoir ; puis le stade du mysticisme,
reconnaissant un dualisme incommode ; le tout se fond dans l'occultisme qui est
l'étude intelligente de ce qui est caché. C'est parce que tous ces stades sont [22/338]
activement présents aujourd'hui que nous avons cette crise, pénible et générale.
Ce fut la nécessité de donner une direction constructive et une concentration sur
les énergies invoquées, qui me conduisit, selon les instructions de la Hiérarchie, à
vous donner – à de larges intervalles de temps – les deux Stances ou parties d'un
grand mantra occulte, la première pour aider les aspirants à se centrer, objectif
auquel ils répondirent pleinement ; la deuxième était aussi offerte aux masses, mais
avait pour but d'être un test et une "décision en temps de crise", d'où son attrait pour
les aspirants et les disciples, centrés sur le mental.
J'explique ceci, car aujourd'hui les conditions mondiales justifient l'emploi des
deux Stances. La Grande Invocation, telle qu'on l'employait précédemment, devrait
de nouveau être mise à la disposition des masses. La seconde Stance devrait être
utilisée par les penseurs, les occultistes et les disciples, par tous ceux qui répondent
à sa note. Il faudra de votre part beaucoup "d'habileté dans l'action" afin de distribuer
avec justesse et sagesse les deux Invocations. L'une invoquera le Cavalier du lieu
secret et aidera à son évocation, car c'est au Cavalier du lieu secret qu'est adressée
la première Invocation et c'est lui qu'elle invoque ; l'autre invoquera les Seigneurs de
Libération.
L'invocation et l'appel conjugués des différents niveaux de la conscience
humaine exerceront une puissante attraction sur les centres cachés de la "Force
salvatrice". C'est cet appel qui doit maintenant être organisé. Ainsi la masse de
l'humanité sera stimulée à avancer dans la lumière et le nouveau cycle mondial,
débutant dans le Verseau, sera véritablement inauguré par l'humanité elle-même.
[22/338]
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[22/338] LA SEULE VOIE VERS LA VICTOIRE
Avril 1942
[22/344] Cette énergie de Shamballa est donc reliée à la vie même de
l'humanité (par la conscience et la forme) ; nous n'avons pas à examiner sa relation
au reste du monde manifesté ; elle concerne l'établissement de justes relations
humaines ; elle est le mode d'existence qui finalement supprime le pouvoir de la mort.
C'est donc une motivation dynamique et non une impulsion ; c'est un dessein
conscient et non l'expression d'un désir. Le désir agit vers le haut à partir de la forme
matérielle et par elle ; la volonté agit vers le bas, pénétrant la forme et la pliant
consciemment au dessein divin. L'un est invocatoire, l'autre est évocatoire. Le désir,
lorsqu'il est convergent et vient de la masse, peut invoquer la volonté ; la volonté,
lorsqu'elle [22/345] est évoquée, met fin au désir et devient une force immanente
propulsive, dynamique, stabilisatrice, clarifiante et finalement destructrice. Elle est
beaucoup plus que cela, mais c'est tout ce que l'homme peut saisir à l'heure actuelle,
tout ce pourquoi il a jusqu'ici un mécanisme de compréhension. C'est cette volonté
qui – éveillée par l'invocation – doit être centrée dans la lumière de l'âme, consacrée
aux desseins de la lumière et à la détermination d'établir de justes relations
humaines. Elle doit être utilisée (dans l'amour) pour détruire tout ce qui entrave le
libre flot de la vie humaine, tout ce qui apporte la mort, spirituelle et réelle, à
l'humanité. Il faut que cette Volonté soit invoquée et évoquée.
[22/347] LA SIGNIFICATION DE LA FÊTE DU WESAK
Mai 1942
[22/349] Quelle est la tâche que s'est fixée le Bouddha pour la prochaine pleine
lune ? Dans la mesure où vous pouvez comprendre, c'est de susciter dans l'humanité
un esprit de demande, tout en maintenant ouvert le canal suivant lequel cette demande
pourra atteindre directement Shamballa. C'est le point à garder à l'esprit, alors que
vous vous préparez à la fête du Wesak et vous efforcez de participer à la bénédiction
de la pleine lune – bénédiction destinée au monde et non à vous-même. Le Bouddha,
cette année, vient en incarnant la force qui peut stimuler les hommes du monde entier
et leur permettre de centrer leur "intention de masse" et donc d'atteindre
symboliquement "l'oreille et le cœur" de l'Avatar, arrachant ainsi au Lieu Secret du
Très-Haut l'assistance, l'aide et la reconnaissance dirigée qui engendrera un
événement phénoménal en temps et lieu voulus. Pendant qu'il fera cette tentative, le
Christ s'associera à son effort en centrant en lui-même l'esprit d'appel tel que l'évoque
la stimulation appliquée par le Bouddha. Il incarnera cet appel dans une grande
Invocation, qui ne peut pas vous être donnée, mais qu'il est prêt à utiliser si l'appel
monte de l'humanité avec suffisamment de force. Les [22/350] hommes répondront-ils
à l'évocation du Bouddha ? Leur intention de masse sera-t-elle assez vitale pour
permettre au Christ de se faire, en leur nom et d'une manière mystérieuse, le véritable
Esprit d'Invocation ? Voici les possibilités que nous offre la pleine lune de mai.
Je vous demande de vous les rappeler jusqu'à la lune de Wesak et ensuite
jusqu'à la pleine lune de juin. C'est à la pleine lune de juin que le Christ pourra utiliser,
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et utilisera, cette invocation, pourvu que la volonté des hommes le permette. A ce
moment-là, il s'efforcera d'atteindre les Seigneurs de Libération. Il évoquera leur
réponse à la volonté focalisée des personnes orientées spirituellement, des aspirants,
des disciples et des initiés ; s'ils sont évoqués, Ils pourront donner un impétus qui
permettra au Christ (en tant que Cavalier du Lieu Secret) d'apparaître en réponse à
"l'intention de masse" du public.
Voyez-vous, en conséquence, quelles sont les possibilités imminentes et vitales?
Vous rendez-vous compte de l'urgence de la chance offerte ? Les deux pleines lunes
forment un seul cycle complet de travail ; vous devriez vous y préparer en accord avec
mes déclarations, à la fois maintenant et dans les années qui viennent. En préparant
votre cœur, rappelez-vous que la pleine lune de mai est le moment où le nouveau
groupe des serviteurs du monde, les ésotéristes et les personnes orientées
spirituellement doivent travailler en pleine coopération avec le Bouddha, que la pleine
lune de juin est l'occasion pour les hommes de bonne volonté – aidés par le nouveau
groupe des serviteurs du monde – d'éveiller les hommes pour qu'ils lancent un
immense appel, qui permette au Christ d'invoquer, pour eux, l'aide nécessaire.
Je vous demande une chose. Ne fixez pas de date pour la venue de Celui qui
arrive, de l'Avatar, ou pour quelque aide spectaculaire. Si le travail est bien fait, Il
viendra au moment prévu et désigné et l'aide nécessaire se présentera. Les modes
d'action et les méthodes ne vous concernent pas. Considérez les anciennes
prophéties comme intrinsèquement justes, vraies et correctes, mais sachez que leur
terminologie est symbolique, et ne doit pas être prise littéralement. Comment les
Seigneurs de Libération accompliront le travail ne peut être connu que de la Hiérarchie.
Leur aide se concentrera sur l'évocation, dans la [22/351] Hiérarchie, des attitudes et
des capacités qui rendront possible l'afflux d'énergie de Shamballa. Leur travail se fera
avec la Hiérarchie ; la réaction de l'humanité à leur activité ne passera que par le
nouveau groupe des serviteurs du monde ; elle ne sera peut-être même enregistrée
consciemment que par les disciples anciens et les initiés.
Le travail de l'Avatar, le Cavalier du Lieu Secret, se fera principalement avec
l'humanité. Il viendra à son secours et assurera son salut.
La première partie de ce travail, centré sur le Bouddha, commencera en mai
1942. Le Christ en commencera la deuxième partie en juin 1942, mais seulement si
l'invocation du nouveau groupe des serviteurs du monde et l'intention de masse des
hommes de bonne volonté est assez forte et correctement centrée. En conséquence,
ce sera un processus réciproque d'invocation et d'évocation facilité par l'extrême
empressement à agir et à répondre de Ceux qui sont invoqués par l'humanité, mais
handicapés par le manque de sensibilité et la faiblesse de volonté de ceux qui
cherchent de l'aide. C'est cette insuffisance que le Bouddha espère faire disparaître
lorsqu'il viendra à son peuple en mai. C'est le renforcement et la concentration de la
volonté que le Christ s'efforcera de favoriser par un effort spécial, en juin.
Ces deux pleines lunes sont donc d'une importance primordiale et devraient
avoir, subconsciemment, un net effet sur le mental des serviteurs du nouveau groupe
mondial ainsi que sur le cœur des hommes de bonne volonté dans tous les pays,
nations et groupes. Que vos réunions, votre méditation et votre pensée individuelle
soient fermement focalisées sur ces points ; efforcez-vous d'aborder les exercices de
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la pleine lune – en mai et en juin – avec une compréhension aussi claire que possible
de ce qui se passe et avec une image claire des résultats possibles d'une action juste.
Ces deux pleines lunes devraient être des moments de service efficace. Le Bouddha
n'a pas besoin d'être invoqué, Il viendra. Mais il est nécessaire de susciter un esprit
d'invocation dans les masses ; c'est ce travail que les aspirants peuvent aider le
Bouddha à réaliser, le soutenant ainsi, lui et [22/352] la Hiérarchie. Au moment de la
pleine lune de juin, et pendant tout le mois de mai, en préparation de cette chance
offerte, tous les serviteurs devront avoir pour point focal le Christ ; tous les efforts
doivent tendre à l'aider dans son travail de Représentant des hommes. Il essaiera de
rassembler en lui-même tout ce que les hommes peuvent fournir d'appel, de prière, de
demande – exprimés ou non – et le transmettra dans un acte d'intention spirituelle à
Shamballa.
On mobilise les Forces de Lumière du côté intérieur de la vie. Ces Forces sont
prêtes, mais la parole qui les mettra en action doit venir du Christ ; Il énoncera cette
parole, si les hommes la lui fournissent. C'est nous qui forgeons notre destinée. Ni le
Christ ni la Hiérarchie ne peuvent, à ce stade de l'évolution humaine, prendre des
mesures affectant profondément l'humanité, à moins qu'elle-même rende leur activité
possible.
La période du 15 avril au 15 juin comportera des semaines critiques
matériellement et spirituellement ; c'est l'un des faits importants que je souhaite porter
à votre attention actuellement. Je ne peux pas vous indiquer en détail ce que vous
devez faire et ce que doit être le sens de votre effort. Je peux vous donner une idée
générale de l'Approche de la Hiérarchie et de la nature du problème humain. Le reste
est entre vos mains.
Même si le travail accompli réussit complètement, le moment de l'Apparition et
de l'intervention divine des Forces de Lumière, par l'intermédiaire de leurs agents,
les Seigneurs de Libération et le Christ, dépend de nombreux facteurs en dehors de
celui de l'invocation correcte. Vous ne pouvez connaître que peu de chose, ou
même rien, de ces facteurs. La question du choix, du moment opportun de l'action
a une profonde signification ésotérique ; elle est impliquée ici de manière
fondamentale. Les trois prochaines années seront des années d'accomplissement
de la tâche ; pendant cette période, il est demandé aux aspirants de demeurer
fermes, dans une attitude de patience, mais de conviction. La tâche devant être
accomplie par la Hiérarchie implique non seulement le plan physique, mais aussi les
plans intérieurs des causes, des impulsions, de la pensée et du désir. Ceci, tous les
disciples le savent, mais ils l'oublient. La situation critique sur le plan extérieur n'est
que le reflet de conditions intérieures encore [22/353] plus critiques ; vous pouvez
fournir une aide bienvenue si vous faites appel à votre volonté et dominez vos
émotions, disciplinant ainsi votre personnalité. Il vous sera alors possible d'offrir un
minuscule point focal, par l'intermédiaire duquel les Forces spirituelles peuvent agir.
Au moyen de nombreux points focaux minuscules de lumière et de volonté, on peut
transmettre beaucoup de puissance.
Ce qu'il faut actuellement, c'est la volonté de victoire ; c'est la volonté d'invoquer
qui est nécessaire ; c'est la volonté-de-se-centrer et par cela d'aider au grand acte
d'invocation pour lequel le Christ est en train de se préparer ; c'est la volonté-deExtériorisation de la Hiérarchie
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bonté, de maîtrise-de-soi, d'évocation de l'action juste, que la Hiérarchie demande
aujourd'hui. Si l'humanité fait sa part, elle trouvera la Hiérarchie plus qu'empressée à
répondre et à accomplir sa part pour libérer le monde des forces du mal.
Voulez-vous y réfléchir et coopérer de toutes les manières possibles ? Les plans
peuvent être tracés, la vision aperçue, mais à moins que chacun ne reconnaisse sa
contribution essentielle et sa réelle utilité, rien ne peut être fait. Il n'existe aucune limite
quand un travail véritablement ésotérique est entrepris. C'est pour cela que je
m'efforce de mettre l'accent sur une application renouvelée à la méditation, et sur un
emploi constant et régulier de l'Invocation, particulièrement de celle qui commence
par invoquer les Seigneurs de Libération.
"Ce travail" dit le Christ "ne peut avancer que par la prière et le jeûne." Je vous
appelle à la prière et à la méditation ; toutes deux sont nécessaires aujourd'hui, car
elles fusionnent le corps émotionnel et le corps mental en un tout d'aspiration. Je vous
appelle à la discipline ; c'est là le sens du "jeûne", et à un effort constant pour vivre au
point le plus haut à tout moment ; ceci est si souvent un rêve mais rarement un fait.
Aujourd'hui, à l'heure de l'urgence mondiale, les aspirants et les disciples qui sont prêts
à faire au moins un effort suivi et durable, sont nécessaires à l'humanité et à la
Hiérarchie.
Mes frères, j'ai décrit la situation ; j'ai placé sous vos yeux, depuis des années
la vision des occasions possibles, du service et du rôle des disciples. Je vous ai
indiqué le mécanisme du service qui existe déjà et que l'on peut galvaniser, rendre
actif et utile au monde. Je laisse la chose entre vos mains ; je vous demande de vous
rappeler que l'union [22/354] du grand nombre, en matière d'intérêt, d'amour, de
service et d'argent est beaucoup plus puissante que l'effort, même consacré, de deux
ou trois personnes. Nul n'est inefficace ou inutile, à moins qu'il ne le veuille.
En attendant, votre travail subjectif et l'extériorisation de votre effort intérieur
doivent être accompagnés de travail pour votre pays ainsi que pour vos semblables
en cette heure de nécessité pour l'humanité. Il faut de la fermeté, de l'altruisme, du
silence, ainsi que du courage et de la confiance – confiance dans la force de votre
âme, confiance dans la Hiérarchie qui veille, confiance dans le Plan. La fin des
tribulations n'est pas arrivée, mais elle est en vue. Je vous laisse avec cette pensée.
Que les Maîtres vous bénissent, en tant que groupe et en tant qu'individus ; que les
Saints Êtres dont vous vous efforcez de devenir les élèves, vous montrent la lumière
que vous cherchez, vous aident puissamment de leur compassion et de leur sagesse,
jusqu'à ce que vous vous teniez là où l'Unique Initiateur est invoqué, jusqu'à ce que
vous voyiez briller son étoile.
[22/387] UN ÉVÈNEMENT SPIRITUEL IMMINENT
Mars1943
[22/387] Nous nous rapprochons du point culminant de l'année spirituelle. La
plus grande "Approche" de tous les temps est imminente et possible. En ce
moment, beaucoup dépend des aspirants et des disciples du monde, surtout de
ceux qui sont en incarnation physique aujourd'hui. Un contact majeur entre
Shamballa et la Hiérarchie, auquel se sont préparés les initiés et les Maîtres depuis
des siècles, est en voie de se consommer. Très prochainement, je vous donnerai
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plus de renseignements à ce sujet, dans un effort pour ancrer sur terre cette
semence de la religion nouvelle dont je vous ai dit, lors d'une précédente instruction
sur les "Grandes Approches" (6), qu'elle pourrait être fondée et conduirait au
véritable départ d'une foi universelle devant satisfaire aux besoins de l'humanité,
pour longtemps. [22/388] Tout ce que je vous demande aujourd'hui est de
commencer dès maintenant à vous préparer avec soin à l'événement attendu au
moment de la pleine lune de mai, afin que les énergies mises alors en mouvement
soient aidées par votre pensée dirigée et que vous-même puissiez entrer plus
complètement dans le courant de la vie qui sera déversée d'en haut.
A la prochaine fête de Wesak, jusqu'à la pleine lune de juin, y compris les cinq
jours après cette pleine lune, je vous demande d'employer les deux Invocations (p.
128, 223), témoignant ainsi largement que l'humanité est fusionnée en un seul grand
groupe d'appel invocatoire. Faites un réel effort pour être présents et en formation de
groupe, au moment exact de la pleine lune de mai, dans la mesure où vous connaissez
ce moment. Employez les deux Invocations en étant persuadés que vous exprimez
le désir et la volonté unifiés de l'humanité elle-même. Je m'étendrai sur ceci dans mon
message de Wesak, mais je cherche à vous faire parvenir ceci le plus tôt possible, afin
que mon propre groupe, en cours d'instruction, puisse poser les bases nécessaires du
travail à accomplir.
(6) Traité sur les Sept Rayons, Volume II (Psychologie Esotérique), pages anglaises 701-751.

[22/389] MESSAGE SPÉCIAL DE WESAK
Avril 1943
[22/396] Le travail de la Hiérarchie dans l'avenir immédiat
Au cours des six dernières années, je vous ai donné deux Stances de la Grande
Invocation. La première était la suivante :
"Que les Forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité.
Que l'Esprit de Paix s'étende en tous lieux.
Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de
collaboration. [22/397]
Que le don de soi de la part de tous les hommes, soit la note-clé de cette époque.
Que le Pouvoir assiste les efforts des Grands Êtres.
Qu'il en soit ainsi, et aidez-nous à faire notre part."
Ceci exprimait le cri invocatoire normal de l'humanité, très inconscient. Cette
invocation résumait le désir de paix, de bonne volonté et de coopération de tous les
hommes, en tous lieux. Elle fut universellement populaire, et très largement utilisée ;
elle l'est encore. Elle fut comprise assez aisément et sa note marquante était la paix.
Elle fut employée comme une prière par la majorité, non comme une demande portant
un défi, ainsi que cela avait été prévu ; elle ne s'est donc pas révélée suffisamment
efficace pour arrêter la marche en avant du mal. Néanmoins, elle maintient la forme
qui peut et doit un jour évoquer l'Esprit de Paix. Cette évocation apportera à l'humanité
la stimulation et le désir actif de participer à l'expression de la bonne volonté, qui fera
de la paix mondiale un résultat effectif de l'action sage et de l'établissement de justes
relations humaines. De même que le grand Seigneur d'Amour et Fils de Dieu, le Christ,
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utilisa comme véhicule d'expression sur terre la forme du Maître Jésus, de même on
peut rendre possible, pour cette grande Vie extra-planétaire qu'est l'Esprit de Paix, sur
une courbe plus élevée de la spirale, d'utiliser comme véhicule d'expression la forme
du Christ, Prince de la Paix ; ainsi Ses énergies prodigieuses seront atténuées par le
moyen du Seigneur d'Amour et mises à la portée de la masse des hommes.
Plus tard, je vous ai donné une autre Stance de l'Invocation, d'un grand pouvoir
et adaptée aux conditions de guerre – guerre qui se révéla inévitable. Cette dernière
Invocation ne fut pas aussi populaire ; elle fut beaucoup moins facilement comprise et
il y avait pour cela une très bonne raison. C'était une invocation prévue pour évoquer
les Forces de Vie, de même que la précédente invoquait les Forces de Lumière et
d'Amour. Elle ne pouvait être employée avec succès que par les disciples, les
penseurs avancés et la Hiérarchie. Elle fut néanmoins donnée au public, pour le
familiariser autant que possible avec les concepts de libération et de vie, dans un effort
pour ancrer sur [22/398] terre un nouveau point focal, par lequel la vie pourrait se
déverser. Cet effort ne fut pas un échec complet.
Au moment de la pleine lune de mai et de juin, il sera judicieux d'employer ces
deux Invocations, fusionnant ainsi, en une seule invocation, l'intention de masse de
l'humanité dans son ensemble, et le dessein éclairé des disciples et de la Hiérarchie.
Cette fusion des deux groupes – l'humanité et la Hiérarchie – suffira peut-être alors
pour faire résonner un appel si puissant que la vie pourrait être libérée sur terre, au
lieu de la mort, et l'amour de Dieu pourrait jouer un rôle actif dans la reconstruction
des affaires humaines. Si ceci peut être accompli avec succès, deux grandes
révélations pourront peut-être alors être accélérées.
1. Une révélation de lumière et de compréhension pour l'humanité dans son
ensemble, la conduisant à la connaissance et lui permettant de saisir les causes
de la présente catastrophe, car "dans cette lumière, nous verrons la Lumière".
Dans cette lumière, l'humanité saura quoi faire et comment rectifier les erreurs
passées.
2. Une révélation de vie, de "la vie plus abondante" que le Christ a promise,
lorsqu'il était sur terre. Cette révélation donnera aux penseurs, aux idéalistes, aux
vrais guides et disciples travaillant dans le monde aujourd'hui, l'énergie spirituelle
qui conduit à l'activité juste, aux saines qualités de guide, au mode devie inspiré
et inspirant. Voilà un des autres buts qui confrontent la Hiérarchie à l'heure
actuelle. Telle est la volonté de Dieu pour l'humanité, tels sont l'intention et le
dessein de Shamballa. Quand le dessein de masse des Gardiens de la Volonté
de Dieu, et l'intention de masse de l'âme des hommes pourront être
synchronisés, alors la "Grande Approche" deviendra inévitable et la Grande
Libération suivra automatiquement.
[22/398] La tâche du Nouveau groupe des serviteurs du monde aujourd'hui
La tâche immédiate du nouveau groupe des serviteurs du monde est de centrer
en lui-même l'aspiration, le désir et l'intention de masse de l'humanité, afin de réaliser
la synchronisation nécessaire au [22/399] moment de la pleine lune de mai et de juin
cette année et pendant les semaines intermédiaires, entre la réception de cette
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communication (en ce qui vous concerne) et le premier juillet environ.
Les membres du groupe doivent accomplir ceci grâce à une pensée claire sur les
affaires courantes, en cultivant l'esprit de réceptivité basé sur un empressement
d'apprendre, une promptitude à abandonner les anciennes préconceptions et idées
fixes sous l'impact des vérités nouvelles et de l'inspiration nouvelle, basé aussi sur une
détermination de reconnaître à tous prix la vérité et les développements spirituels qui
se présentent.
Je vous demande donc à tous d'avoir l'esprit ouvert, de redoubler de foi envers
le fait des réalités spirituelles, de croire en la volonté-de-bien du dessein divin,
d'aimer vos semblables, et – sur le plan des affaires et de la vie pratique – de faire
deux choses : Poursuivre votre juste participation à la guerre sur le plan physique,
en aidant les armées des Nations Unies à se battre jusqu'au succès final, en sachant
bien qu'il est des réalités spirituelles qui valent qu'on meure pour elles, si nécessaire,
et que la guerre contre le mal peut être menée sans haine et avec un but juste.
Deuxièmement, faites-en même temps des plans pratiques qui, lorsque la guerre
sera finie, seront utiles dans la période de reconstruction, aideront à réhabiliter
l'humanité et conduiront à un mode de vie plus sain, meilleur et plus vrai.
Je vous demande aussi de prendre les mesures dans votre vie individuelle et
dans votre environnement, toutes les fois que ce sera possible, pouvant aider à la
réussite du travail prévu pour la pleine lune de mai et de juin ; d'employer
constamment les deux invocations ; ne les employez pas comme des prières ou en
utilisant l'énergie du désir, mais comme de grands appels hardis, utilisant le pouvoir
de la volonté dans la mesure où vous pouvez le centrer en un point de tension. Au
moment de la pleine lune, réunissez des gens pour un acte de fusion et de
coopération, aidant ainsi l'humanité, et soutenant, par votre petit effort individuel,
celui de la Hiérarchie. Je vous demande de vous rendre compte qu'en tant que
membre du nouveau groupe des [22/400] serviteurs du monde et personnes de
bonne volonté, vous pouvez jouer le rôle de facteur médiateur entre l'humanité et la
Hiérarchie, faisant ainsi le pont entre la masse des hommes (abrutie de souffrance,
aveugle aux problèmes supérieurs et inerte) et le groupe spirituel qui s'efforce avec
tant d'ardeur de lui apporter aide et vie. Je voudrais que vous utilisiez, avec tout le
pouvoir dont vous disposez, l'imagination créatrice dans cette tentative, et que vous
croyiez que la sincérité de votre dessein et l'amour de votre cœur pourront aider et
aideront à rendre possible la "Grande Approche", hâtant ainsi la Grande Libération.
Je voudrais que (dès que vous recevrez cette communication) vous réfléchissiez
profondément à ce que j'ai dit, que vous marchiez silencieusement dans la lumière
de votre âme, que vous irradiiez l'amour, que vous puissiez voir avec clarté la vision
et ensuite que vous parliez aux autres, quand c'est nécessaire, avec puissance et
compréhension.
Finalement, je voudrais vous voir comprendre que par le travail accompli
actuellement et comme résultat de la "Grande Approche", vous pouvez aider à
focaliser ou ancrer la nouvelle religion mondiale, cette religion universelle qui sera
basée sur tout le passé, qui consommera le travail du Christ et qui ouvrira une nouvelle
section (si je puis employer une telle expression) du Sentier de Lumière qui conduit à
Dieu.
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[22/396] La nouvelle religion mondiale
Toutes les révélations divines passées ont amené l'humanité au point où
(spirituellement parlant) la divinité essentielle de l'homme est théologiquement
reconnue, où la fraternité de l'homme et la paternité de Dieu sont des idéaux reconnus,
où la science a démontré le fait d'un dessein qui se développe et l'existence d'un Agent
fondamental, intelligent, derrière les phénomènes. Pas à pas, l'homme a été conduit
par la prière, la voix du désir, l'adoration, la reconnaissance de la divinité, l'affirmation
du fait de l'identité de nature humaine et divine à une croyance en la divinité de
l'homme. La religion orthodoxe met l'accent sur la divinité du Christ. Lui-même nous a
dit (avec insistance, en plusieurs endroits du Nouveau Testament) que nous sommes
divins [22/401] aussi, que nous sommes tous des Fils de Dieu, tels que Lui en ce
monde, et que nous sommes capables de faire des choses encore plus grandes que
Lui, car Il nous a montré comment faire. Tel est l'arrière-plan de la pensée spirituelle
dans le monde. Donc, en nous basant sur ces vérités, en reconnaissant le fait de notre
divinité et la splendeur de toutes les révélations passées, ainsi que les promesses
encore plus belles de l'avenir, nous pouvons commencer à comprendre que le temps
est venu de présenter un nouveau degré de cette révélation qui se développe. Nous
pouvons comprendre qu'à nos programmes passés de prière, d'adoration et
d'affirmation, nous pouvons ajouter la nouvelle religion de l'Invocation et de
l'Evocation dans laquelle l'homme commencera à utiliser son pouvoir divin et à entrer
en contact plus étroit avec les sources spirituelles de toute vie.
Cette nouvelle forme de la religion unique sera en fait la religion des "Grandes
Approches" – rapprochement entre l'humanité et les grands Centres spirituels qui
agissent derrière la scène, entre les groupes de travailleurs sur le plan physique, dans
les trois mondes de l'évolution humaine et les groupes spirituels des plans intérieurs,
tels que les Ashrams des Maîtres et les groupes égoïques avec lesquels tous les êtres,
humains sont en relation subjective, bien que généralement ignorée.
La nouvelle religion sera faite d'Invocation et d'Evocation, de rassemblement de
grandes énergies spirituelles et d'atténuation de leur potentiel afin d'en faire bénéficier
les masses et de les stimuler. La tâche de la nouvelle religion sera de distribuer
l'énergie spirituelle et de protéger l'humanité d'énergies et de forces qu'elle n'est pas
encore apte à recevoir en ce moment. Un peu de pensée réfléchie vous indiquera
comment, aux prochaines fêtes de la pleine lune, ces pensées seront présentes :
protection et libération de l'homme, stimulation de l'humanité par la distribution et le
transfert d'énergie spirituelle, afin que de justes mesures puissent être prises au
moment voulu, pour conduire l'humanité de l'ombre à la lumière, de la mort à
l'immortalité, de l'irréel au Réel.
Je voudrais donc que vous ajoutiez à votre activité mentale et spirituelle, la
reconnaissance que vous participez à l'implantation des [22/402] principes
fondamentaux de la nouvelle religion mondiale – fleur et fruit du passé, espoir de
l'avenir.
Je ne peux pas en écrire davantage maintenant à ce sujet. Plus tard, je vous
expliquerai les fêtes de plus ou moins grande importance au cours de l'année
spirituelle, qui progressivement, remplaceront les fêtes de l'actuelle religion en Orient
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et en Occident (Voir : Le Retour du Christ, chapitre VI). Beaucoup de ce que vous
aurez appris et absorbé petit à petit viendra s'insérer dans le plan spirituel général.
Vous vous apercevrez que l'année spirituelle est divisée en deux périodes
(symboliques de l'esprit et de la matière) ; la période pendant laquelle le soleil se
déplace vers le nord, et la période de son mouvement vers le sud. Vous vous
apercevrez que le mois se divise de même en deux phases, celle de la lune montante
et celle de la lune descendante ; vous verrez qu'à l'avenir l'accent sera mis dans le
monde entier sur la fête de Pâques, celle du Christ ressuscité ; sur la fête de Wesak,
celle du Bouddha ou de l'Illumination ; sur la pleine lune de juin, la fête de l'unification
conduite par le Christ, le Maître de tous les Maîtres, et l'Instructeur des anges et
des hommes.
Aujourd'hui, néanmoins, je cherche à concentrer votre attention sur le travail
immédiat de coopération avec la Hiérarchie et à vous fortifier pour que vous puissiez
jouer votre rôle dans le sauvetage du monde.
[22/402] LA NOUVELLE RELIGION MONDIALE
Mai1943
[22/414] La science de l'invocation et de l'évocation prendra la place de ce que
nous appelons actuellement prière et adoration. Ne soyez pas troublés par l'emploi du
mot "science". Il ne s'agit pas de la démarche intellectuelle froide et sans cœur, si
souvent décrite. C'est en réalité l'organisation intelligente de l'énergie spirituelle et des
forces de l'amour qui, lorsqu'elle sera effective, suscitera la réponse d'Êtres spirituels
qui pourront à nouveau marcher ouvertement parmi les hommes et, de cette manière,
établir une relation étroite et une [22/415] communication constante entre l'humanité et
la Hiérarchie spirituelle.
Il vous sera évident que lorsque l'humanité, par l'intermédiaire de ses individus
les plus avancés, se prépare à cette prochaine grande "Approche", il lui faut accepter,
avec foi et conviction (foi pour les masses et conviction pour ceux qui savent et le
nouveau groupe des serviteurs du monde) les prémisses énoncées plus haut :
1. Le fait de Dieu (Dieu transcendant)
2. La relation de l'homme au divin (Dieu immanent)
3. Le fait de l'immortalité
4. La fraternité de l'homme (Dieu en expression)
5. L'existence d'une Voie conduisant à Dieu
6. L'historicité des deux grandes "Approches" et la possibilité d'une troisième,
imminente.
[22/415] Lorsque nous jetons un regard sur le monde de demain et [22/416]
commençons à nous demander quelle structure la foi de l'humanité devrait adopter, et
quel édifice le savoir-faire des connaissants va ériger pour abriter l'esprit religieux de
l'homme, trois vérités fondamentales supplémentaires semblent se faire jour en tant
qu'adjonctions nécessaires au corps révélé de la vérité :
1. L'existence démontrée de la Hiérarchie spirituelle dont le dessein vital est le
bien de l'humanité. Les membres de la Hiérarchie sont reconnus comme les Gardiens
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du Plan divin et l'expression de l'Amour de Dieu.
2. Le développement de la science de l'Invocation et de l'évocation comme
moyen et méthode d'approche de la divinité. Ceci découlera des anciennes habitudes
de prière employées par les masses, et de la pratique de la méditation des mystiques
et des occultistes. La prière et la méditation sont les stades préliminaires de cette
science naissante ; ce que l'on appelle vaguement "adoration", est un effort de
groupe pour établir une forme commune de rapprochement avec la Hiérarchie
spirituelle ; celle-ci fonctionne sous la conduite et l'autorité du Christ ; elle est reliée
au centre spirituel le plus élevé, Shamballa par ses individus les plus avancés, de
même que l'humanité est reliée à la Hiérarchie par Ses individus enclins
spirituellement.
3. La compréhension que les cieux étoilés, le système solaire et les sphères
planétaires sont toutes des manifestations de grandes Vies spirituelles et que les
relations réciproques de ces Vies incarnées sont aussi réelles et effectives que les
relations entre les membres de la famille humaine.
[22/417] En examinant notre second point, la science de l'Invocation et de
l'Evocation, nous avançons aussi dans le domaine de la compréhension mentale. La
nature intéressée de beaucoup des prières des hommes, [22/418] basées sur le désir
de quelque chose, a longtemps troublé les gens intelligents ; le caractère vague de la
méditation enseignée et pratiquée en Orient et en Occident, et sa note accentuée
d'égoïsme (libération personnelle, connaissance personnelle) occasionnent de même
la révolte. Ce que l'on demande maintenant est le travail de groupe, le bien du groupe,
la connaissance de groupe, le contact de groupe avec le divin, le salut du groupe, la
compréhension de groupe et la relation de groupe avec Dieu et avec la Hiérarchie
spirituelle. Tout ceci indique un progrès.
A ce point, il pourrait être utile de répéter une partie de ce que j'ai dit ailleurs
concernant les événements futurs dans ce sens (Le Retour du Christ, pages anglaises
152-159).
Ce nouveau travail invocatoire sera la note-clé de la future religion mondiale, et
il se divisera en deux parties. Le travail invocatoire des masses, préparées par les
personnes spirituelles du monde (travaillant dans les églises, toutes les fois que ce
sera possible sous la direction d'un clergé éclairé) à accepter le fait des énergies
spirituelles qui s'approchent, et à exprimer leur demande de lumière, de libération et
de compréhension. Il y aura aussi le travail compétent et scientifique d'appel et
d'invocation pratiqué par ceux dont le mental est entraîné grâce à une méditation
correcte, par ceux qui connaissent l'emploi du son, des formules et de l'invocation, qui
peuvent travailler consciemment, en faisant converger en eux-mêmes le cri invocatoire
des masses, en employant simultanément certaines grandes formules qui seront, plus
tard, données à la masse, comme l'oraison dominicale fut donnée par le Christ et
comme la Grande Invocation fut donnée en notre temps.
Cette nouvelle science religieuse dont les bases ont été posées par la prière, la
méditation et le rituel, exercera ses étudiants à présenter à certaines périodes
données de l'année, la demande exprimée par tous les peuples, d'une relation avec
Dieu et de relations entre les hommes. Ce travail, s'il est exécuté correctement,
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suscitera une réponse de la Hiérarchie en attente. Cette réponse transformera
progressivement la croyance des masses en conviction de ceux qui savent. De cette
[22/419] manière l'humanité sera transformée et spiritualisée. Puis commencera, à
mesure que les siècles passeront, la régénération de la nature matérielle, les deux
centres spirituels – la Hiérarchie et l'humanité – travaillant ensemble en pleine
conscience et complète compréhension. Le royaume de Dieu fonctionnera sur la terre.
Il vous apparaîtra que je ne peux indiquer que les grandes lignes de la nouvelle
religion mondiale. L'expansion de la conscience humaine qui résultera de l'avènement
de la grande "Approche" permettra à l'homme, non seulement de saisir sa relation
avec la Vie spirituelle de notre planète, "Celui en qui nous avons la vie, le mouvement
et l'être", mais aussi d'avoir un aperçu de la relation de notre planète avec le cercle de
vies planétaires se déplaçant dans l'orbite du soleil ainsi qu'avec le cercle encore plus
grand d'influences spirituelles qui entrent en contact avec notre système solaire
poursuivant son orbite dans les cieux (les douze constellations du zodiaque). La
recherche en astronomie et en astrologie a démontré l'existence de cette relation et
des influences exercées, mais il y a encore beaucoup de spéculation, de sottes
prétentions et interprétations. Cependant les églises ont toujours reconnu cette relation
et la Bible en a témoigné : "Les étoiles dans leur course combattirent contre Sisera" ;
"Qui peut résister à la douce influence des Pléiades" et beaucoup d'autres passages
corroborent les assertions des Connaissants. Beaucoup des fêtes de l'église sont
fixées par rapport à la lune et aux constellations zodiacales. Des recherches
prouveront qu'il en sera de plus en plus ainsi ; quand le rituel de la nouvelle religion
mondiale sera universellement établi, c'est l'un des importants facteurs dont il sera
tenu compte.
L'établissement de certaines fêtes majeures en relation avec la lune et, à un
moindre degré, avec le zodiaque entraînera un renforcement de l'esprit
d'invocation et, en conséquence, l'arrivée d'un flot d'influences y répondant. La
vérité sous-jacente à toute invocation est basée sur le pouvoir de la pensée, en
particulier sur sa nature, son rapport et son aspect télépathiques. La pensée
invocatoire unifiée des masses, et la pensée concentrée, dirigée, du Nouveau
groupe des serviteurs du monde, constituent un courant effluent d'énergie. [22/420]
Celui-ci atteindra télépathiquement les Etres spirituels qui sont sensibles et
réagissent à de tels impacts. Leur réponse ainsi évoquée et envoyée sous forme
d'énergie spirituelle atteindra à son tour l'humanité, après avoir été atténuée en
énergie de pensée ; sous cette forme, elle exercera l'impact voulu sur le mental des
hommes, les convainquant, portant l'inspiration et la révélation. Il en a toujours été
ainsi dans l'histoire du développement spirituel du monde ; c'est la méthode
employée pour rédiger les Écritures mondiales.
Deuxièmement, l'établissement d'une certaine uniformité dans le rituel religieux
mondial aidera les hommes en tous lieux à renforcer leur travail réciproque et à
intensifier puissamment les courants de pensée dirigés vers les Vies spirituelles en
attente. A l'heure actuelle, la religion chrétienne a ses grandes fêtes, les bouddhistes
ont un ensemble différent d'événements spirituels, et les adeptes de l'hindouisme
encore une autre liste de jours sacrés. Dans le monde futur, lorsqu'il sera organisé,
tous les hommes d'inclination et d'intention spirituelle, célébreront les mêmes jours
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sacrés. Cela entraînera une mise en commun des ressources spirituelles, un effort
spirituel conjoint et une invocation spirituelle simultanée. La puissance de ceci
apparaîtra.
Permettez-moi d'indiquer les possibilités de tels événements spirituels, et de
prophétiser la nature des fêtes mondiales de l'avenir. Il y aura trois fêtes majeures
chaque année, concentrées sur trois mois consécutifs et conduisant donc à un effort
spirituel prolongé qui affectera le reste de l'année. Ce seront :
1. La fête de Pâques. C'est la fête du Christ ressuscité et vivant, Instructeur de
tous les hommes, et chef de la Hiérarchie spirituelle. Il est l'expression de l'Amour de
Dieu. Ce jour-là, la Hiérarchie spirituelle qu'Il guide et dirige sera reconnue, et la nature
de l'amour de Dieu mise en lumière. Cette fête est toujours déterminée d'après la date
de la pleine lune de printemps, et c'est la grande fête occidentale et chrétienne.
2. La fête du Wesak. C'est la fête du Bouddha, Intermédiaire [22/421] spirituel
entre le centre spirituel le plus élevé, Shamballa, et la Hiérarchie. Le Bouddha est
l'expression de la Sagesse de Dieu, l'Incarnation de la Lumière, celui qui indique le
Dessein divin. Cette fête sera fixée annuellement par rapport à la pleine lune de mai,
comme à l'heure actuelle. C'est la grande fête orientale.
3. La fête de la Bonne Volonté. Ce sera la fête de l'esprit de l'humanité, aspirant
vers Dieu, cherchant à se conformer à la Volonté de Dieu, et dédiée à l'expression
de relations humaines justes. Elle sera fixée annuellement par rapport à la pleine
lune de juin. Ce sera un jour où la nature spirituelle et divine de l'humanité sera
reconnue. Le jour de cette fête – depuis deux mille ans – le Christ a représenté
l'humanité, s'est tenu devant la Hiérarchie et sous les yeux de Shamballa, en tant
qu'Homme-Dieu, Guide de son peuple et "Aîné d'une grande famille de frères"
(Romains VIII : 29). Chaque année, à ce moment-là, Il a prêché le dernier sermon du
Bouddha devant la Hiérarchie assemblée. Ce sera donc une fête de profonde
invocation, de profond appel, d'aspiration fondamentale à la solidarité, d'unité
spirituelle et humaine, et elle représentera l'effet dans la conscience humaine du
travail du Bouddha et du Christ.
Ces trois fêtes sont déjà observées dans le monde entier, bien qu'elles ne soient
pas encore reliées les unes aux autres en tant que parties d'une "Approche"
spirituelle unifiée de l'humanité. Le temps viendra où chacune des trois fêtes sera
célébrée simultanément dans le monde entier, et où grâce à elles une grande unité
spirituelle sera réalisée ; les effets de la Grande "Approche", actuellement si
prochaine, seront stabilisés par l'invocation conjuguée des hommes de toute la
planète.
[22/468] MESSAGE DE PAQUES
[22/474] Le travail du Christ aujourd'hui
Jour de Pâques 1945
En 1932, j'ai écrit une série d'opuscules dans le but de mobiliser les disciples
du monde sous le nom de Nouveau groupe des serviteurs du monde, et de stimuler
chez les hommes de bonne volonté un ultime effort pour éveiller l'humanité à la
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nécessité du changement. J'ai essayé d'instituer un grand nettoyage mondial, et
d'inciter les hommes à prendre les mesures nécessaires pour éviter la guerre –
guerre que la Hiérarchie voyait se rapprocher de jour en jour. D'une manière que
l'homme ordinaire n'a pas comprise ni imaginée, les forces du mal sortaient de leur
antre ancien, avec une extrême puissance ; elles s'appliquaient à rechercher ceux
qu'elles pourraient influencer et obséder, hâtant ainsi le désastre pour l'humanité.
Elles trouvèrent des hommes au mental réceptif à leur incitation au mal dans tous les
pays ; elles s'aperçurent aussi qu'il était possible de prendre possession de deux
pays, le Japon et l'Allemagne – et dans une proportion bien plus faible – l'Italie.
La Hiérarchie, prévoyant ceci, chercha à anéantir leurs efforts. Elle lança un
appel aux personnes spirituelles du monde. Son appel atteignit des millions de
personnes, ce qui résulta en un effort planétaire maximum en mai 1936, date où la
Grande Invocation fut employée sur une grande échelle dans la plupart des pays.
Pendant trois ans encore, la Hiérarchie poursuivit son œuvre d'amour. Elle lutta pour
sauver l'humanité, et éveiller les hommes au péril imminent, s'efforça de mettre fin à
l'égoïsme de l'humanité, et de lui donner une orientation nouvelle vers les valeurs
spirituelles, afin d'éviter la guerre. Elle échoua. Les hommes de bonne volonté et les
personnes spirituelles ne purent apprécier la vraie nature du danger menaçant.
Certains le comprirent, et firent le maximum ; un petit nombre travailla dur, [22/475]
confiant dans la sagesse de ceux qui savaient et demandaient leur aide ; la plupart
des gens furent troublés et inquiets, mais n'apprécièrent pas correctement le double
danger qui menaçait l'humanité : le danger résultant de l'égoïsme et de la cupidité
de l'homme, et le danger qui s'approchait de la terre, par l'action des forces
combinées du mal. Ces forces furent organisées par des êtres d'expérience, très
pervers et compétents, qui se préparaient à obséder et finalement à prendre
possession du peuple allemand négatif, gouverné par un groupe d'hommes d'un
égoïsme si positif, d'esprit si matérialiste et agressif qu'ils pouvaient aisément devenir
les agents des forces subjectives du mal.
[22/481] Le futur travail de Reconstruction
Debout, dans sa propre demeure, à un point central de l'Asie, loin des foules et
de l'impact de l'humanité, le Christ bénira le monde, au moment exact de la pleine
lune de juin. Il répétera alors les dernières paroles du Bouddha, son dernier sermon,
ainsi que les Béatitudes que lui-même a énoncées lorsqu'Il était sur terre, et qui ont
été traduites de façon si inadéquates et trompeuse – traduction basée sur le souvenir
de ce qu'Il a dit, mais non sous la dictée directe. A ces deux messages, le Christ en
ajoutera un nouveau, chargé de puissance pour l'avenir. Cette partie de ce qu'Il a dit,
à laquelle les hommes ne peuvent pas participer, sera utilisée pendant les années à
venir, à la place des deux Stances de la Grande Invocation qui ont été employées
depuis neuf ans.
[22/488] LA GRANDE INVOCATION 1945 STANCE III
Le 17 avril 1945
A mesure que cette catastrophe mondiale tire inévitablement à sa fin et que les
Forces de Lumière triomphent des forces du mal, le temps de la restauration
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commence. Pour chacun de vous, cela indique une période renouvelée de service et
d'activité. Je joins à ceci la dernière Stance de la Grande Invocation, ainsi que je l'ai
promis (7). Je vous demande de l'employer quotidiennement, et autant de fois par
jour que vous pourrez y penser ; vous créerez ainsi une pensée-semence, ou formepensée clairement dessinée, qui permettra de lancer avec succès cette Invocation à
l'adresse de la masse des hommes lorsque le temps en sera venu. Pas encore
maintenant.
Cette Grande Invocation peut s'exprimer dans les termes suivants :
"Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes,
Que la lumière descende sur la terre.
Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu,
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes,
Puisse le Christ revenir sur terre.
Du centre où la Volonté de Dieu est connue,
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.
Du centre que nous appelons la race des hommes,
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le plan sur la terre."
[22/489] Il a été malaisé de traduire en termes compréhensibles et en expressions
adéquates, les très anciennes formes (contenant les paroles) que le Christ emploiera.
Ces formes-paroles ne sont qu'au nombre de sept, et elles constitueront l'aspect
complet et nouveau de ce qu'Il énoncera. Je n'ai pu donner que leur sens général. Rien
d'autre n'était possible, mais même sous cette forme plus longue, elles seront
puissantes dans leur appel invocatoire, si elles sont prononcées avec intensité mentale,
et avec un dessein ardent. Les points saillants, sur lesquels je vous demande d'insister
(lorsqu'il sera permis d'utiliser ces phrases) sont au nombre de deux :
1. Puisse le Christ revenir sur terre. Ce retour ne doit pas être compris dans
son sens habituel, le sens chrétien bien connu et mystique. Le Christ n'a jamais quitté
la terre. Ce à quoi il est fait allusion est l'extériorisation de la Hiérarchie, et son
apparition exotérique sur terre. La Hiérarchie fonctionnera un jour ouvertement et
visiblement sur terre, ayant à sa tête, son Chef, le Christ. Ceci surviendra lorsque le
dessein de la volonté divine et le plan qui la mettra en œuvre – seront mieux compris,
et que la période de réajustements, d'illumination du monde, et de reconstruction aura
fait de réels progrès. Cette période commence à la Conférence de San Francisco (d'où
son importance majeure) et ira très lentement au début. Cela prendra du temps, mais
la Hiérarchie ne pense pas en termes d'années ou de cycles brefs (bien que longs
pour l'humanité), mais en termes d'événements et d'expansion de conscience.
2. Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. L'action de sceller les
forces du mal, libérées pendant cette guerre, aura lieu dans l'avenir immédiat. Ce sera
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bientôt. Le mal dont il est question n'a rien à voir avec les inclinations mauvaises, les
instincts égoïstes et la séparativité existant dans le cœur et le mental des êtres humains.
Eux-mêmes doivent les surmonter et les éliminer. Pour réduire à l'impuissance les forces
du mal déchaînées, qui profitèrent de la situation mondiale, qui obsédèrent les
Allemands et dirigèrent les Japonais, qui agirent par la barbarie, le meurtre, le sadisme,
la propagande mensongère, et qui prostituèrent la science à leurs fins, il [22/490] faut
que soit imposée une puissance supérieure à celle des humains. Il faut invoquer cette
puissance et elle répondra rapidement. Ces puissances du mal seront "scellées" au
sens occulte, dans leur demeure ; la signification exacte de ceci ne concerne pas
l'humanité. Les hommes aujourd'hui doivent apprendre les leçons du passé, profiter de
la discipline de la guerre et venir à bout – chacun dans sa vie propre et dans sa
communauté – des faiblesses ou des erreurs auxquelles il est sujet.
Je voudrais vous rappeler ici ce que j'ai dit, l'année dernière, concernant la
dernière Stance de l'Invocation.
Je me prépare à vous présenter, pour que vous la diffusiez largement dans le
monde, la dernière Stance de la Grande Invocation. Il n'est pas facile de traduire les
mots de cette Stance en termes qui attireront les hommes en général, et n'auront pas
seulement de l'importance pour l'ésotériste convaincu. Elle peut être présentée de telle
manière que les masses et le public en général soient incités à l'adopter et à l'utiliser
largement ; ces derniers le feront sur une échelle relativement plus grande que les
personnes intuitives ou spirituelles, ou même que les hommes de bonne volonté. Un
public beaucoup plus large la comprendra. Je transmettrai cette stance à A.A.B. le plus
tôt possible ; ceci dépendra des affaires mondiales et de ma compréhension d'un certain
facteur d'opportunité ésotérique, dans l'établissement d'un cycle de temps. Si les plans
mûrissent comme la Hiérarchie le désire, la nouvelle stance pourra être distribuée au
moment de la pleine lune de juin 1945, en ce qui concerne l'Occident, et
considérablement plus tard en ce qui concerne l'Orient. Avant ces moments fixés dans
le temps, cette stance peut être employée par tous les membres de l'école ésotérique,
après avoir été utilisée pendant un mois complet par mon groupe, ce mois commençant
au moment où les membres du groupe les plus éloignés la recevront.
Je cherche à ce que cette Invocation soit lancée par le pouvoir engendré par mon
ashram, et soutenue par vous tous qui lui êtes affiliés ; l'ashram du Maître K.H. et celui
du Maître M. sont de même profondément engagés à participer à cette tâche.
[22/491] Je vous demande aussi de lire et de relire les deux textes d'Instruction
que vous recevez en ce moment. L'un traitant du cycle de Conférences, et l'autre du
travail du Christ. (Le Retour du Christ. Chapitre IV). Assimilez leur contenu, et faites
que le projet du plan hiérarchique prenne forme dans votre mental. Alors vous pourrez
prendre votre part de sa mise en œuvre, et vous pourrez reconnaître ceux qui, dans
d'autres groupes et dans différents pays, sont aussi partie vitale de l'effort hiérarchique.
[22/491] LIBERATION DE L'ENERGIE ATOMIQUE
Le 9 août 1945
[22/497] Vous comprendrez maintenant le sens des mots employés par tant
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d'entre vous dans la seconde des Grandes Invocations : Pour la force salvatrice,
l'heure de servir est arrivée. Cette force salvatrice est l'énergie que la science a
libérée, tout d'abord pour la destruction de ceux qui continuent (s'ils le font) à
défier les Forces de Lumière travaillant par la voie des Nations Unies. Puis, à
mesure que le temps passera, cette énergie libérée introduira la nouvelle
civilisation, le monde nouveau et meilleur et des conditions plus délicates et p lus
spirituelles. Les rêves les plus élevées de ceux qui aiment leurs semblables
peuvent devenir des possibilités pratiques, par le juste emploi de cette énergie
libérée, si les vraies valeurs sont enseignées, mises en lumière et appliquées à
la vie quotidienne. Cette "force salvatrice" vient d'être mise à la disposition de la
science, et la prophétie que j'ai faite antérieurement est justifiée (8)
(8) Voir Traité sur la Magie Blanche, publié en 1934, page anglaise 333
[22/502] SECTION IV STADES DE L'EXTERIORISATION DE LA HIERARCHIE
[22/519] EXTERIORISATION DES ASHRAMS
Janvier 1946
[22/521] Ces groupes, désignés pour l'extériorisation, existent du côté intérieur,
comme partie d'un même groupe intérieur ; ils doivent être extériorisés à des fins de
service. Le fait que cette extériorisation est possible indique certains développements
qui sont le résultat du passé, de l'épanouissement des pouvoirs accrus de l'humanité à
reconnaître la Réalité, du cri invocatoire des masses de partout, de l'invocation dirigée
des personnes de tendance spirituelle, et de l'effet de la guerre mondiale (1914-1945).
Tous ces facteurs ont engendré une grande destruction du monde matérialiste et produit
une expansion très réelle de la conscience humaine, et aussi, ainsi que l'un des Maîtres,
[22/522] inconnu de vous, le remarquait, à une réunion des membres de la Hiérarchie,
il y a quelques semaines, "L'une des portes est ouverte; ceux qui sont prêts peuvent,
entrer, mais nous pouvons aussi passer par cette porte et aller vers eux, plus
directement et dans un sens nouveau. Que Shamballa nous aide."
[22/541] PREPARATION HIERARCHIQUE A LA FETE DU WESAK
Avril-Mai 1946
[22/546] De grands et troublants événements sont imminents ; ils se produiront
quand l'effet de la nouvelle Invocation sera plus prononcé, et qu'elle sera plus
généralement utilisée. Ceci dépend principalement de ceux qui sont affiliés aux trois
mouvements indiquant la part que j'ai cherché à prendre dans la préparation
mondiale. Ce sont : l'Ecole Arcane, et ceci se rapporte principalement aux livres dont
je suis responsable ; les Triangles, qui constituent un mode de travail profondément
ésotérique, et cependant d'une extrême simplicité ; le mouvement de Bonne Volonté,
qui est un facteur d'importance majeure, car il embrasse déjà des milliers de
personnes. Il s'efforce de promouvoir de justes relations humaines, et exerce sur les
masses un attrait intense et immédiat. C'est ce que les masses désirent
essentiellement, et c'est fréquemment ce qui les pousse à agir et à faire des plans,
de manière souvent si ignorante et désastreuse.
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[22/551] La Hiérarchie est aujourd'hui un grand corps de bataille, luttant pour
l'âme des hommes, s'opposant à tout ce qui bloque l'expansion de la conscience
humaine, se battant contre tout ce qui limite la liberté humaine (je n'ai pas dit la
licence), et combattant afin de supprimer les facteurs et les barrières qui militent
contre le retour du Christ et contre l'apparition de la Hiérarchie, en tant que corps
[22/551] fonctionnant pleinement sur terre. Il n'y a rien de faible, d'hésitant, de
sentimental ou de neutre dans l'attitude de la Hiérarchie ; ceci doit être compris par
l'humanité qui doit pouvoir compter sur la force, le jugement pénétrant et l'amour de
la Hiérarchie.
Dans les remarques ci-dessus, j'ai énuméré certains des objectifs auxquels la
Hiérarchie doit faire face à l'heure actuelle, et qui impliquent l'attention personnelle du
Christ ; ils ont tous un effet puissant et bénéfique sur l'humanité. Permettez-moi de les
énumérer sous forme concise, car il est essentiel que les valeurs naissantes soient
clairement perçues par les travailleurs de tous grades et de toutes sortes, dans le
monde, car autrement la perception n'est pas possible. A chaque point énuméré,
j'ajouterai quelques brèves paroles indiquant la raison pour laquelle ce point est
considéré comme important :
1. La réorganisation des religions mondiales.
Raisons :
a. Pour ouvrir la voie de la Religion mondiale, universelle.
b. Pour ramener l'humanité à la simplicité qui est en Christ.
c. Pour débarrasser le monde de la théologie et de l'appareil ecclésiastique.
2. La dissolution progressive du judaïsme orthodoxe.
Raisons :
a. A cause de sa présentation d'un Jéhovah courroucé, ne se souciant que de
son peuple élu. Ceci est un mal fondamental. Le Seigneur du Monde, le Dieu
en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, est totalement différent.
b. A cause de sa séparativité.
c. Parce que ses enseignements sont si anciens qu'ils sont désuets.
d. Parce que, lorsque les Juifs deviendront spirituels, ce sera un grand
avantage pour l'humanité, car on les trouve dans tous les pays.
3. Préparation à la nouvelle Révélation.
Raisons :
a. Car, lorsqu'il n'y a pas de vision le peuple périt. [22/552]
b. Car l'attente humaine indique sa présence émergente.
c. Car la nouvelle Invocation va inévitablement nous l'apporter.
4. La réaction de la Hiérarchie à Shamballa.
Raisons :
a. Produit un canal direct.
b. Conditionne l'afflux de l'énergie de pouvoir.
c. Relie la Volonté-de-Bien à la bonne volonté.
d. Crée de nouvelles tensions constructives et de nouveaux ashrams.
5. Une relation plus étroite entre la Hiérarchie et l'humanité.
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Raisons :
a. Produit (dans un avenir proche) l'extériorisation de certains ashrams.
b. Conduit à la réapparition de la Hiérarchie sur terre.
c. Reconnaît que le point de développement humain la justifie.
d. Présente une occasion rapprochée de révélation.
6. Un effort pour éviter la guerre.
Raisons :
a. Car la prochaine guerre anéantirait la plus grande partie de la race humaine.
b. Car, ayant une base religieuse, la haine impliquée serait plus grande que
tout ce que l'on a connu jusqu'ici.
c. Parce que Shamballa serait impliqué, ce qui n'est encore jamais arrivé.
[22/553] Cette année, à la grande fête de l'Himalaya, où le Bouddha apparaîtra
comme d'habitude, Il a fait savoir que son devoir principal est d'apporter l'afflux initial
d'énergie triple que l'Invocation invoque et qu'elle continuera à invoquer, pendant
de nombreuses décennies. [22/554] Du Mental de Dieu, la Lumière s'écoulera à
travers Lui, vers le monde des hommes en attente – ce centre humain dont la
mission éternelle est d'apporter la lumière à toutes les vies créées. Du Cœur de
Dieu, Il apportera à la Hiérarchie, via le Christ, cet afflux d'Amour profond et sans
fin, qui permettra à la Hiérarchie d'accomplir sa dure tâche et de s'extérioriser. Il
n'est pas possible pour des êtres humains de comprendre le sacrifice et la rude
épreuve que comporte cette apparition, et seul un immense afflux d'amour divin peut
rendre la chose possible.
[22/555] La fête de juin qui est uniquement celle du Christ, et qui met l'accent sur
Sa relation avec l'humanité, couvre en réalité trois jours pleins, chacun ayant une noteclé différente :
1. La note-clé de l'Amour dans son sens hiérarchique – exempt de sentiment,
d'émotion et d'accent personnel – amour qui se sacrifie et comprend, qui agit avec
force et décision, et qui œuvre pour le bien de l'ensemble et non dans l'intérêt d'un
groupe ou individu.
2. La note-clé de la Résurrection, insistant sur la nouvelle note de vie, de Christ
vivant, et de "vie plus abondante" que la guerre a rendue possible, en imposant un
retour aux vraies valeurs.
3. La note-clé du Contact, d'une relation plus étroite entre le Christ et son peuple,
entre la Hiérarchie et l'humanité.
Le mot "note-clé" a été choisi délibérément et désigne le son qui précédait
chaque afflux majeur à la fête de mai ; ces énergies seront libérées lors d'une
cérémonie solennelle, chacun de ces trois jours. A chaque cérémonie, le Christ dira
la nouvelle Invocation seul, puis la Hiérarchie entonnera la stance seule,
invoquant la lumière, l'amour, la volonté-de-bien (chacun, l'un des trois jours).
Les disciples ou initiés qui s'intéressent et observent les Triangles ou le mouvement
de Bonne Volonté, y penseront lorsqu'ils prononceront la première et la troisième
stance, et le nouveau groupe des serviteurs du monde recevra quelque attention,
lorsque la deuxième stance sera psalmodiée.
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Je désire donc attirer votre attention sur l'intérêt que montre la Hiérarchie, pour
les efforts embryonnaires que vous faites et que j'ai instaurés ; je voudrais néanmoins
signaler que cette attention n'est pas [22/556] exclusive, mais que partout où deux ou
trois personnes sont rassemblées au nom du Maître de la Hiérarchie, l'énergie afflue
; que 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 feront sentir, et que 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.
Le résultat de cette invocation solennelle de trois jours sera suivi d'un jour de
culmination où la Hiérarchie conjointe, et conduite par le Christ, prononcera
l'Invocation tout entière, en précédant chaque stance de sa note-clé appropriée,
qu'Elle entonnera, de nouveau, à l'unisson. Vous ne pouvez pas connaître ces notes,
mais si, par exemple, un très grand nombre des membres du nouveau groupe des
serviteurs du monde étaient rassemblés, leur OM unifié pourrait se rapprocher de la
note-clé appropriée.
Il vous apparaîtra donc que, dans le nouveau cycle qui commence avec le point
culminant de la guerre et la formation des Nations Unies, non seulement les fêtes de
mai et de juin deviennent plus étroitement liées, mais que la méthode a été changée
et l'effet sur l'humanité intensifié. Je voudrais que tous ceux qui désirent se réunir à
ces fêtes, essayent de le faire subjectivement (où qu'ils se trouvent) et participent
intelligemment aux cérémonies prévues. Je vous demande à tous de penser avec
votre imagination, et d'agir comme si vous étiez des disciples acceptés, ou tout au
moins à la périphérie d'un ashram. Je vous demande de prendre part à ces deux
cérémonies, en exerçant complètement votre imagination ; ces cérémonies seront
plus tard extériorisées dans certains centres en chaque pays. Un noyau entraîné, et
un groupe de croyants dévoués, sont en voie d'être réunis (jusqu'ici seulement dans
la conscience de la Hiérarchie), et bien qu'à l'heure actuelle il n'y ait pas de
cérémonies extérieures, ou de connaissance relative à qui sera choisi dans les divers
pays pour représenter la Hiérarchie, en fait et en vérité, le premier pas a été fait cette
année en vue d'une participation humaine.
Cette connaissance suscitera un dessein et une intention précise, à tous ceux
qui, depuis des années, ont célébré ces fêtes. En vérité, je [22/557] vous apporte
l'invitation de la Hiérarchie, à participer à son œuvre ancienne, et non – comme dans
le passé – à jouer le rôle d'observateurs intéressés. Si vous réussissez à participer
de quelque façon, je vous préviens qu'il faudra éviter une stimulation excessive, et
prendre de sages mesures pour utiliser, à l'avantage de l'humanité, l'énergie dont
vous pourrez être chargé.
Cette connaissance sera particulièrement utile à ceux qui s'occupent de groupes
ou d'organisations, répondant aux intérêts hiérarchiques. Une vraie participation peut
conduire à une soudaine conviction de la réalité de ce que je vous ai dit. La foi, la
croyance ou le bon sens ne seront alors plus nécessaires ; vous saurez.
Je vous ai dit, ici, ce que le Christ projette pour l'avenir immédiat. Je vous ai dit
aussi certaines des choses que lui et les Maîtres doivent faire, en tant que mesures
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préparatoires au nouveau monde qui pourra remplacer, et remplacera, l'ancien monde
malheureux qui se trouve immédiatement derrière nous. J'ai décidé de vous parler de
ces activités, auxquelles il est maintenant possible que vous participiez, à l'exception
de celles qui affectent la relation entre Shamballa et la Hiérarchie. Néanmoins, ceux
qui sont des initiés du troisième degré (et il y en a un bon nombre travaillant
actuellement sur terre, parmi les hommes) peuvent participer à toutes les activités.
Ceci est un message intensément pratique, qui exige un nouvel engagement de
votre part à servir l'humanité, et à trouver le chemin d'un ashram où ce service peut
être dirigé. Cela exige le sacrifice jusqu'à la douleur et là où cela vous touche le plus
; cela exige un joyeux sens d'unité avec le centre de puissance et de lumière que
nous appelons la Hiérarchie, qui se tient prête – plus que jamais – à partager avec
l'humanité cette puissance et cette lumière, jusqu'à la limite des capacités humaines
de leur utilisation.
Je vous prie, en terminant, d'aider en deux matières qui sont d'importance pour
Lui que tous les disciples, initiés et hommes spirituels ont aimé et suivi pendant près
de trois mille ans. (Je fais allusion ici à Son apparition en tant que Shri Krishna, et en
tant qu'un autre personnage, peu connu, mais qui a accompli un grand [22/558] travail,
dans des siècles antérieurs). Il s'agit du travail de préparation pour Sa venue.
Je vous demande de prendre la responsabilité de distribuer l'Invocation, sur
une aussi grande échelle que possible, et en tous pays. Elle a une grande puissance
et, lorsqu'elle sera utilisée par des hommes de toutes croyances, elle peut aider le
processus consistant à éviter la guerre. Je vous demande aussi de diffuser aussi
largement que possible le livre Problèmes de l'Humanité que j'ai écrit, car il fortifie le
bras de ceux qui s'efforcent déjà de résoudre ces problèmes et porte cette nécessité
à l'attention de ceux qui ne sont pas éveillés. Cela exigera des sacrifices, car cela,
suppose des dépenses d'argent ; même la Hiérarchie travaille selon des canaux
normaux et a besoin d'argent ; même le Christ a besoin de ressources financières,
afin d'atteindre les fils des hommes nécessiteux. Je demande votre aide et j'attends
votre décision.
Que Celui que nous servons, soit plus près de nous que jamais, que
l'établissement de justes relations humaines progresse rapidement, que la lumière et
l'amour se déversent à flots, de Shamballa et la Hiérarchie sur vous tous qui aimez
vos semblables. Voilà le souhait fervent accompagné de ma bénédiction, que je forme
pour vous, en cette saison de volonté-de bien (9)
Le Tibétain m'a demandé de dire clairement que, lorsqu'il parle du Christ, il
utilise son nom officiel, comme Chef de la Hiérarchie. Le Christ travaille pour
tous les hommes quelle que soit leur foi ; Il n'appartient pas plus au monde
chrétien qu'au monde bouddhiste, à l'Islam et qu'à toute autre foi. Il n'est pas
nécessaire qu'un homme entre dans l'Eglise chrétienne pour être affilié au
Christ. Ce qui est exigé est l'amour de vos semblables, une vie disciplinée, la
reconnaissance de la divinité dans toutes les croyances et tous les êtres, et une
règle de vie journalière qui soit l'Amour.
(9)

A.A.B.

Extériorisation de la Hiérarchie

136

[22/558] Mode d'approche vers l'Extériorisation
Août 1946
[22/564] 2. Aujourd'hui, la relation entre Shamballa et la Hiérarchie est plus étroite
qu'elle ne l'a jamais été, à cause des facteurs suivants :
a. Le travail et le plan poursuivis dans le même but par les trois grands
départements de la Hiérarchie (celui du Manu, celui du Christ, et celui du Seigneur de
la Civilisation) – où les trois Chefs ont agi dans l'unité, en tant que Triangle de
transmission entre la Chambre du Conseil du Seigneur du Monde et la Hiérarchie.
Tous trois sont Membres du Conseil, bien qu'aucun d'Eux ne travaille encore au centre
même des affaires. Afin de mieux servir leur propre sphère, Ils ont pris position à la
périphérie de l'influence du Conseil.
b. Le travail d'invocation exécuté consciemment et inconsciemment par
l'humanité elle-même, qui a été d'une telle puissance qu'il a pénétré au-delà du cercle
infranchissable (entendu symboliquement) de la Hiérarchie jusqu'à Shamballa, et a
suscité une [22/565] réponse. Ce travail d'invocation a atteint un point culminant de
puissance à la suite de la guerre (1914-1945) et sa note, son appel durent toujours.
c. Le développement rapide de l'intégration parmi les personnes avancées, ce qui en
a poussé beaucoup sur le Sentier du Disciple et donc jusqu'à certains ashrams, et ce qui a
aussi permis à beaucoup de disciples de prendre une initiation.
[22/568] Mesures en vue du processus d'Extériorisation
[22/574] Pendant ce temps, alors que le premier groupe se bat avec le problème
immédiat du monde extérieur, et que le second groupe – encore au sein de la Hiérarchie –
effectue dûment les préparations intérieures, et fait subir à ses membres choisis
l'entraînement nécessaire et la réorientation désirée, le Christ et les Maîtres s'occupent de
préparer la restauration des mystères. Cette restauration se divisera en trois phases, qui
couvriront et incluront dans leur symbolisme toutes les phases du développement humain.
L'histoire du genre humain sera représentée en images. Ces trois phases correspondent
de façon générale aux trois degrés de la Loge Bleue de la Maçonnerie. L'analogie n'est pas
entièrement exacte, vu la dégénérescence inévitable de la Maçonnerie, mais avec la
restauration des Mystères, la Maçonnerie retrouvera ce qui lui appartient. Ces phases sont:
1 Le stade de reconnaissance générale de la lumière dans tous les secteurs de
la vie humaine. Ceci est impliqué dans la première stance de la nouvelle Invocation.
Si le rituel d'apprenti est étudié à la lumière de cette information, la signification
apparaîtra. Le candidat pauvre et indigent émerge à la lumière.
2. Le stade de complète réorientation économique ; grâce à lui l'humanité sera
débarrassée de toute angoisse économique et libre de [22/575] recevoir son juste
salaire et sa juste récompense pour tout service rendu dans la construction du Temple
du Seigneur ; cette construction se poursuit avec rapidité.
3. Le stade où l'on reçoit la récompense de la lumière et la récompense du service
rendu ; le rang spirituel est reconnu par le moyen de ce que l'on considère comme une
initiation majeure, les deux premiers degrés initiatiques ne faisant qu'y préparer. Cette
première grande initiation sera présentée objectivement, et le grand public la reconnaîtra
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comme le rite et rituel majeur de la nouvelle institution religieuse de l'époque. C'est le stade
où les forces de résurrection sont actives, où le Seigneur est avec son peuple, et où le Christ
est revenu sur terre. La religion sera alors reconnue comme une attitude gouvernant toutes
les phases de l'existence.
[22/591] LE RETOUR DU CHRIST (Voir 10)
Mai1947
[22/598] Tout le personnel du Christ est déjà actif sous la forme du Nouveau groupe
des serviteurs du monde ; c'est le groupe avant-coureur le plus puissant qui ait jamais
précédé une grande Figure mondiale, dans l'arène de la vie humaine. On peut déjà
observer et ressentir en tous pays le travail et l'influence des serviteurs du monde, et rien
ne peut détruire ce qu'ils ont accompli. L'effet spirituel et organisateur du son, sous la forme
exprimée et énoncée d'invocation, a été tenté dès 1935, et l'énergie du cri invocatoire de
l'humanité a été dirigé vers les canaux qui vont de la Terre au Lieu élevé où habite le Christ.
De là, elle a été transmise à des sphères encore plus élevées où l'attention du Seigneur du
Monde, l'Ancien des Jours, le Père de tous, ainsi que les Energies créatrices et les Etres
vivants qui habitent avec lui, peuvent être concentrées sur l'humanité, et des mesures
prises, qui incarneront plus rapidement les Desseins de Dieu.
[22/599] Peut-être, l'un des messages majeurs que je vous apporte à tous, à vous qui
lisez mes paroles, est-il la grande vérité et le fait de la Présence physique du Christ sur
terre, actuellement, de son groupe de Disciples et d'Agents exécutifs, de leurs activités
représentatives à l'avantage de l'humanité, et de leur étroite relation. Cette relation se fait
jour, à certaines des grandes fêtes spirituelles, où la relation inclut non seulement le
royaume de Dieu, mais aussi le Père et la Maison du Père. Il y a la fête de Pâques, la fête
du Bouddha, qui, en présence physique [22/600], exprime la solidarité spirituelle de notre
planète ; et la fête de juin, fête du Christ en particulier, où – en tant que Chef du nouveau
groupe des serviteurs du monde – Il énonce la nouvelle Invocation à l'intention de tous
les hommes de bonne volonté, en tous pays. En même temps, Il rassemble les demandes
rudimentaires et inexprimées des masses qui cherchent un mode de vie nouveau et
meilleur ; qui veulent de l'amour dans la vie quotidienne, de justes relations humaines et la
compréhension du Plan sous-jacent.
Une partie de ce message, et le suivant à la page anglaise 612, se trouvent aux
chapitres III et VII du Retour du Christ. Chronologiquement, ils appartiennent à la
succession historique donnée dans le présent ouvrage.
10

[22/612] PREPARATION AU RETOUR DU CHRIST
[22/623] 2. Le manque d'argent pour le travail de préparation
Juin 1947
[22/631] Il y a du travail à faire, et les hommes de bonne volonté, d'instinct spirituel et
de formation véritablement chrétienne doivent l'accomplir. Ils doivent instaurer l'ère où l'on
emploiera l'argent pour la Hiérarchie spirituelle, et porter cette nécessité dans le domaine
de l'invocation. L'invocation est le type de prière le plus élevé qui soit, ainsi qu'une
nouvelle forme d'appel au divin qu'une connaissance de la méditation a rendu possible. A
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cette fin, je vais vous donner une brève forme de requête spirituelle que je vous demande
à tous d'utiliser à la place de toute prière, méditation ou invocation en vue d'obtenir de
l'argent, que vous avez pu utiliser jusqu'ici. C'est court et puissant, mais exige d'être utilisé
par un groupe unifié ou une personnalité véritablement intégrée.
Je n'ai rien à ajouter en ce qui concerne un appel d'argent, de courage ou de
compréhension. Si le courage du Christ face à son retour dans le monde physique
extérieur, si la nécessité pour l'humanité, de justes relations humaines, si le travail
de sacrifice que font les disciples du Christ ne suffisent pas à vous enflammer et à
vous stimuler, vous et ceux que vous pouvez atteindre, il n'est rien que je puisse dire
qui soit d'aucune utilité.
[22/631] LE TRAVAIL DES PROCHAINES DECENNIES
Avril 1948
[22/640] Le travail à effectuer pendant les deux prochaines décennies est indiqué cidessous, mais je ne m'y étendrai pas, car vous avez été [22/641] entraînés à ce travail ;
vous savez quoi faire, et la responsabilité est vôtre – comme le sera mon aide indéfectible.
1. Préparer les hommes à la réapparition du Christ. C'est votre premier et plus grand
devoir. La partie la plus importante de ce travail est d'apprendre aux hommes – sur une
grande échelle – à employer l'Invocation, afin qu'elle devienne une prière mondiale et
focalise la demande invocatoire de l'humanité.
2. Développer le travail des Triangles afin que, subjectivement et éthériquement,
la lumière et la bonne volonté puissent envelopper la terre.
3. Promouvoir constamment le travail de Bonne Volonté Mondiale, afin que
chaque nation ait son groupe d'hommes et de femmes, consacrés à l'établissement
de justes relations humaines. Vous avez le noyau ; l'expansion doit être entreprise.
Vous avez le principe de bonne volonté présent dans le monde entier ; la tâche sera
lourde en vérité, mais loin d'être impossible.
4. Entreprendre la distribution constante de mes livres, qui contiennent une
grande partie de l'enseignement du nouvel âge. En dernière analyse, mes livres sont
vos instruments de travail ; grâce à eux vous instruirez. Veillez à ce que leur bonne
circulation soit assurée.
5. Tenter de faire de la fête de Wesak (au moment de la pleine lune de mai), une
fête universelle dont la valeur sera reconnue par tous les hommes de toutes les
croyances. C'est la fête où les deux Guides divins de l'Orient et de l'Occident
collaborent et travaillent dans l'union spirituelle la plus étroite ; le Christ et le Bouddha
utilisent cette fête chaque année, comme point d'inspiration pour le travail de l'année
suivante. Veillez à faire de même. Les énergies spirituelles sont à ce moment-là
disponibles de manière unique.
6. Découvrir les membres du nouveau groupe des serviteurs du monde, chaque fois
que c'est possible, et leur apporter un soutien. Cherchez-les dans toutes les nations où ils
expriment de nombreuses manières de penser, et de nombreux points de vue. Rappelezvous toujours qu'en doctrine et en dogme, par les techniques et les méthodes, ils peuvent
différer largement de vous, mais dans l'amour de leurs semblables, dans leur bonne volonté
pratique, et dans leur dévouement à l'établissement de justes relations humaines, ils sont
avec vous, ils sont vos égaux, et ils peuvent probablement vous enseigner beaucoup de
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choses.
[22/642] Et maintenant, chers camarades, frères et condisciples, que vais-je vous
dire en terminant ? Je vous en ai tant dit au cours des années passées qu'il reste peu
de chose à exprimer ; vous avez tout ce qu'il faut pour poursuivre le travail dont la
Hiérarchie donna l'impulsion, par le canal de mes propres efforts. Je peux seulement
dire que j'ai confiance en vous, et que je ne m'attends à aucun relâchement de votre
effort. Vous vous êtes consacrés à la tâche et le demeurerez, car la proximité de la
Hiérarchie et le rapprochement du Christ vous indiquent des sources de forces
accrues.
Que la bénédiction de Celui que nous servons tous s'étende à vous tous les disciples,
en tous lieux, et puissiez-vous apporter pleinement votre part pour aider les hommes à
passer de l'obscurité à la lumière et de la mort à l'immortalité.
[22/643] LES ASHRAMS QUE L'AVENEMENT CONCERNE
Juin 1948
[22/643] La Grande Invocation – maintenant employée par tant de personnes
– a beaucoup facilité la réceptivité des hommes ; l'apparition créatrice de la bonne
volonté efficace peut, néanmoins, prendre un certain temps à se manifester.
Cependant rien ne peut arrêter son cheminement subtil ni son apparition finale, sur
une échelle suffisante pour qu'elle soit efficace dans le monde entier. Cette
expression très désirable du dessein divin se réalisera si l'humanité dans son
ensemble demeure fermement en attente, si elle exerce une sage activité et prend
des décisions fraternelles. Ainsi que je l'ai souvent dit, les décisions finales dans les
affaires humaines doivent être prises par l'humanité, en un choix délibéré ; ni la
Hiérarchie, ni les disciples du Christ n'exercent jamais aucune contrainte pour obliger
les hommes à agir de manière désirable. Le libre arbitre de l'homme doit être
respecté.
[22/652] ORGANISATION DE LA FORME DES ASHRAMS SUR TERRE
Juin 1949
[22/659] Je souhaite attirer de nouveau votre attention sur le fait que le pouvoir
évocatoire de la Grande Invocation (utilisée maintenant par des centaines de milliers de
personnes) ainsi que le son de son rythme mantrique est de plus en plus responsable de
ce travail. Une grande partie de l'efficacité des résultats est due au fait que l'humanité
emploie ce mantra de manière régulièrement croissante, et que ceci – combiné avec
l'emploi scientifique qu'en fait la Hiérarchie – donne des résultats très féconds. Il est bon,
ici, de se souvenir (pour citer une phrase ancienne d'un des Maîtres) que "là où se trouve
le point focal, là se trouvera l'ancrage, en ce qui concerne les puissances descendant sous
l'inspiration mantrique." Ceci signifie que, grâce à l'effort de milliers d'hommes et de
femmes, en tous lieux, des énergies qui jusqu'ici n'avaient pas pu pénétrer plus
profondément dans la substance que jusqu'à la substance hiérarchique et aux niveaux du
mental supérieur, peuvent maintenant, pour la première fois, réussir à s'ancrer sur les
niveaux physiques denses, ou du moins sur les niveaux éthériques. Ceci est un fait
beaucoup plus important que vous ne pouvez peut-être vous en rendre compte.
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[22/682] L'ADAPTATION ASHRAMIQUE A LA VIE EXOTERIQUE
Octobre 1949
[22/700] Le travail des ashrams extériorisés
[22/701] Votre but spirituel est l'établissement du royaume de Dieu. L'un des premiers
pas, en vue de ce but, est de préparer le mental des hommes à accepter le fait que la
réapparition du Christ est imminente. Vous devez faire savoir aux hommes, partout, que
les Maîtres et leurs groupes de disciples travaillent activement à faire sortir l'ordre du
chaos. Vous devez leur dire qu'il EXISTE un Plan, et que rien ne peut empêcher l'exécution
de ce Plan. Vous devez leur dire que la Hiérarchie demeure, qu'elle a été présente depuis
des milliers d'années, et qu'elle est l'expression de la sagesse accumulée des âges. Vous
devez leur dire par-dessus tout que Dieu est amour, que la Hiérarchie est amour et que le
Christ va venir car Il aime l'humanité.
Voilà le message que vous devez transmettre à l'heure actuelle. Je vous
laisse en face de cette responsabilité.
Travaillez, mes frères.
Fin du livre
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PSYCHOLOGIE ÉSOTÉRIQUE II
VOLUME II du Traité sur les Sept Rayons
(Livre 11)

CHAPITRE I - LE RAYON ÉGOÏQUE
[11/85]. LES SEPT LOIS DE L'ÂME OU LA VIE DE GROUPE
3. La Loi de Service
b. Méthodes particulières de service des Rayons
Septième Rayon [11/145]
Ce rayon pourvoit actuellement à un groupement nécessaire et actif des disciples
qui désirent ardemment aider le Plan. Leur travail s'accomplit naturellement sur le plan
physique. Ils sont en mesure d'organiser l'idéal évoqué qui incarnera l'idée de Dieu
autant que l'époque et l'humanité peuvent la manifester et en reproduire la forme sur
la terre. Leur œuvre est puissante, nécessaire, et requiert une grande habileté d'action.
C'est le rayon qui vient au pouvoir. Aucun de ceux qui participent à l'activité des rayons
dans la croisade hiérarchique d'aujourd'hui ne peut vraiment travailler sans l'aide des
uns et des autres, et aucun groupe ne peut aller de l'avant isolément. L'idée de
direction par un seul et de direction par un groupe peut exprimer la différence existante
entre les méthodes de l'âge ancien et celles du nouvel âge. C'est la différence
existante entre l'imposition de la réponse d'un individu à une idée sur ses
compagnons et la réaction d'un groupe à une idée, qui produit l'idéalisme de groupe
et centre celui-ci en une forme bien définie, stimulant l'émergence de l'idée sans que
domine aucun individu isolé. C'est aujourd'hui la tâche principale du disciple du
septième rayon, et à cette fin il doit tendre toutes ses énergies. Il doit énoncer les
Mots de Pouvoir qui sont des mots de groupe et incarner l'aspiration de groupe dans
un mouvement organisé, tout à fait différent d'une organisation. Un exemple frappant
de l'utilisation d'un semblable Mot de Pouvoir énoncé par un groupe a été
récemment fourni par la Grande Invocation, utilisée avec un effet prononcé. Elle
doit continuer à être utilisée, car c'est la première fois que l'attention de l'humanité
a été appelée sur un semblable mantram.
CHAPITRE III L'HUMANITÉ AUJOURD'HUI
[11/629] LA SITUATION MONDIALE
[11/645] Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde doit donc [11/646]
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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a. La compréhension internationale et la fraternité des nations.
b. 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.
c. L'unité religieuse et le développement spirituel au sein et à l'extérieur des
églises.
d. 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. Il est souhaitable que, si possible, la radio soit utilisée d'une
façon beaucoup plus intense, afin que, d'une [11/647] 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 Age 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.
3. 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
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sur un esprit de magnanimité ou sur un sentiment d'opportunité ou de supériorité,
mais sur un désir d'oublier [11/648] le passé, de procéder plus avant dans le Nouvel
Age et de participer au nouvel ordre social, libérés des haines anciennes,
abandonnant le souvenir des anciennes erreurs faites en matière 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.
Unis par une compréhension mutuelle et par l'identité d'objectifs, les membres du
Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde constituent ce que nous avons décrit ici,
qu'ils soient conscients ou non les uns des autres ou du groupe. On les trouve dans
tous les pays, travaillant activement. C'est par eux que les hommes de bonne volonté
sont découverts. Leurs noms et leurs adresses sont notés et assemblés sur des listes
de correspondance. Leur capacité de service à l'égard de leurs semblables, quelle
qu'elle soit, est également notée lorsque cela est possible et utilisée si c'est
nécessaire. Ainsi, à travers les hommes de bonne volonté en tous lieux, le principe de
bonne volonté peut être favorisé et développé dans chaque pays et finalement utilisé
d'une manière pratique. Ces personnes constitueront un nouveau corps de penseurs
réalistes dans chaque nation, qui ne sera aucunement une menace pour le
gouvernement et qui ne travaillera pas contre l'ordre établi. Elles participeront aux
mouvements et entreprendront des activités qui ne peuvent en aucune façon alimenter
la haine, répandre l'antagonisme ou provoquer des divisions parmi leurs compagnons.
A l'égard de ce groupe, aucun gouvernement, aucune église ne peut élever
d'objections.
Il y a un danger à établir des règles et à faire des prévisions. Elles ne conduiraient
qu'à des activités prématurées et à des processus hâtifs. Si le travail qui est tracé ici
s'accomplit suivant les directives désirées, si par l'usage journalier de l'Invocation :
[11/649]
"Que les Forces de la Lumière apportent l'illumination à l'humanité
Que l'Esprit de Paix soit disséminé de tous côtés
Que partout les hommes de bonne volonté s'assemblent en un esprit de
coopération.
Que le pardon de la part des hommes soit la note-clé en cette époque
Que le pouvoir serve les efforts des Grands Êtres
Qu'il en soit ainsi, et qu'on nous aide à accomplir notre part."
le canal est élargi et fermement établi et une journée de prière est effectivement
organisée ; si la reconnaissance journalière du pardon, dans le sens où l'entendait
saint Paul lorsqu'il disait "Oubliant les choses qui se trouvent dans le passé, allez de
l'avant", devient la règle parmi les hommes de bonne volonté, conduisant finalement
à une journée mondiale de pardon, alors la tâche du Nouveau Groupe des Serviteurs
du Monde se poursuivra dans des directions constructives et fructueuses et conduira
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au succès. Ceux Qui, du côté intérieur, cherchent à conduire et à guider, auront aussi
une raison d'aller de l'avant avec une confiance accrue, et le Christ verra le fruit du
"travail de Son Ame et sera satisfait".
Après avoir ainsi tracé devant nous le programme pour le prochain avenir,
qu'allons-nous faire ? Ce programme ne peut pas davantage connaître le succès
que ce parti intermédiaire dans le monde (intermédiaire entre les partisans et les
groupes pour et contre dans les affaires mondiales), ne peut parvenir à porter des
fruits et à avoir une action constructive si chacun de nous ne comprend pas la
nécessité d'aider le Plan et ne redouble pas d'efforts, individuels, financiers et
spirituels.
[11/649]. LE NOUVEAU GROUPE DES SERVITEURS DU MONDE
[11/660] Directives d'action immédiate et techniques
[11/667] Les divers plans en cours d'examen pour l'avancement et la
croissance du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde doivent sans cesse
progresser et ils le feront. Les idées brièvement indiquées ci-dessus doivent être
développées en détail. Des gens doivent être formés pour travailler à l'expansion de
ces idées. Le grand public doit être éduqué relativement [15/668] aux buts et aux
objectifs du nouveau groupe. Des groupes de méditation doivent être formés, dédiés
au travail consistant à contacter la vision et à puiser la sagesse et le pouvoir
nécessaires. La Grande Invocation doit être utilisée d'une manière croissante et
chaque jour, chaque heure, l'Invocation doit être prononcée. La substance de ce qui
est présenté ici doit être remaniée et adaptée à l'usage du grand public, car c'est
seulement par une répétition constante que les hommes apprennent, et ces choses
doivent être dites et redites avant que le véritable travail du Nouveau Groupe des
Serviteurs du Monde puisse se faire sentir.
Le rôle du Nouveau Groupe est de contrebalancer les forces conduisant à la
désintégration et à la destruction, en personnifiant en lui-même les forces
d'intégration et de construction. Le Nouveau Groupe compensera en fin de compte
la tendance (si dominante en ce moment) aux haines raciales, et l'enseignement
qu'il donnera tendra à supprimer les idées actuelles si puissantes qui produisent les
clivages et les barrières parmi les hommes, causant ainsi des séparations et des
guerres. Là où apparaît un groupe, ou apparaissent des groupes, exprimant des
idées qui mettent vigoureusement l'accent sur un aspect de l'opinion publique ou de
la vie, là aussi doit inévitablement apparaître, suivant la loi d'équilibre, ce qui le
contrebalancera. Au point actuel de l'histoire de la race, les groupes qui stimulent
l'esprit de clivage et qui élèvent des barrières pour entraver le libre esprit de l'homme
sont apparus les premiers. Ils exécutent le travail nécessaire car ils sont, eux aussi,
compris dans le Plan. Ensuite, d'après la loi, des groupes doivent apparaître qui
incarnent les idées conduisant à l'intégration et au travail constructif. Ils lanceront le
monde vers une nouvelle courbe de la spirale ; ils combleront les brèches, briseront
les barrières et mettront fin aux clivages.
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[11/683]. Les Serviteurs du Monde et la Pleine Lune de Mai
[11/692] 2. L'appel à participer adressé à tous ceux qui peuvent être atteints, leur
faisant connaître le jour d'opportunité, les mobilisant pour un vaste effort mondial afin
d'éveiller à nouveau un esprit de bonne volonté, et demandant que soit utilisée d'une
façon conjointe la Grande Invocation au jour de la pleine lune de Wesak. Tous les
efforts possibles doivent être faits dans chaque pays par les travailleurs afin
d'augmenter le nombre de ceux qui utilisent cette Invocation, et pour familiariser le
public avec les idéaux que soutient le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Tous
ceux que vous pouvez atteindre dans toutes les régions du monde doivent être instruits
et aidés afin qu'ils répandent l'utilisation de l'invocation dans leur propre langue et
dans les termes [15/693] qui la rendront acceptable. Un effort général doit être fait pour
organiser son utilisation simultanée le jour de la pleine lune de mai. Il faut instruire
ceux qui l'utilisent à prononcer les mots à haute voix, produisant ainsi un certain
volume de son d'une puissance réelle ; ils doivent les prononcer avec toute la
puissance de leur volonté derrière les mots. C'est l'invocation à la "volonté de bien"
qui est l'objectif des Forces Qui peuvent aider en ce moment. Il est d'une importance
capitale que l'on réalise cela.
[11/694] Les représentants des divers Groupes de Service des différentes
régions doivent être appelés à coopérer ; à ceux que vous connaissez et dont vous
connaissez les intérêts, cette instruction peut être envoyée. C'est l'utilisation générale,
intelligente et largement faite de la Grande Invocation que l'on souhaite. Il faut
exhorter le grand public, par tous les moyens possibles, à l'utiliser. La radio, la presse
doivent être utilisées ; tous les hommes de bonne volonté doivent être contactés,
même ceux qui, sur le plan occulte, ne sont pas éclairés et même s'ils ne saisissent
pas la présence, en tant que guide, de la Hiérarchie, et l'opportunité qui est
maintenant offerte par l'effort conjoint du Bouddha et du Christ.
Que tous ceux qui veulent aider considèrent avec soin ce qu'ils peuvent faire et
la nature de la contribution qu'ils peuvent apporter. Qu'ils soupèsent, après due
considération ce qu'ils peuvent sacrifier et de quelle façon ils peuvent faire disparaître
leur personnalité normalement égoïste dans la grande "poussée" effectuée par la
Hiérarchie, par le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde et par les hommes de
bonne volonté à travers le monde. Les barrières séparant l'homme de l'homme et les
nations des nations peuvent tomber. L'esprit de paix peut devenir si puissant que
naturellement et avec douceur les ajustements nécessaires peuvent être faits.
L'illumination des pensées des hommes et l'organisation renouvelée des efforts de
l'homme vers la fraternité peuvent être stimulées et amenées à une activité nouvelle
et accrue.
[15/701] LES GRANDES APPROCHES (LA NOUVELLE RELIGION IMMINENTE)
[15/733] L'urgence de l'exigence et comment la satisfaire
Les suggestions suivantes sont offertes à ceux qui cherchent à s'enrôler pour ce
service.
Des groupes de méditation pourraient poursuivre leurs méditations d'une manière
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telle qu'il pourrait se produire une fusion intérieure, qui produirait l'éveil du centre
cardiaque chez les membres, et un besoin consécutif de se rendre dans le monde de
l'existence journalière pour aimer, pour donner et pour stimuler.
Sur le plan privé, et aussi dans les réunions de groupes, la Grande Invocation pourrait
être dite, y compris ces mots à la fin.
"Qu'il en soit ainsi et aide-nous à accomplir notre part."
Certaines personnes ont appris à dire ces mots avec un sentiment intense,
élevant au-dessus de la tête leurs mains jointes et ensuite, au dernier mot, les
amenant vers le front et puis vers le cœur. L'élévation des mains au -dessus de la
tête et le geste de les abaisser en touchant le front et le cœur sont simplement
symboliques de l'élévation du cœur, de la vie et de la conscience vers la divinité et
du flot de vie spirituelle qui descend ensuite [11/735] dans la personnalité,
instrument au moyen duquel l'âme aimante doit manifester son expression de
bonne volonté.
L'accent est mis sur le centre cardiaque et sur la nécessité de maintenir là les forces
(ce qui est symbolisé par le geste des mains jointes maintenues à la hauteur du cœur), car
le cœur est le centre de l'énergie aimante et qui donne, et le distributeur de vie.
Fin du livre
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ASTROLOGIE ÉSOTÉRIQUE
VOLUME III du Traité sur les Sept Rayons
(Livre 19)

[19/553] CHAPITRE VI LES TROIS CROIX
[19/568] La Croix du Christ crucifié - La Croix Fixe
Pour ceux qui lisent ce Traité, la Croix qui prime par son importance est la Croix
Fixe des Cieux. Le nombre des aspirants aux Mystères augmente régulièrement à
l'heure actuelle et ceci implique une réorientation vers la lumière, leur marche inversée
consciente sur la roue du Zodiaque et leur compréhension des objectifs qu'ils se sont
fixés en adoptant la Croix Fixe. Les disciples sont enclins à penser que le fait de
prendre place sur cette Croix et de témoigner leur acquiescement d'être mis à
l'épreuve et de montrer une inaltérable stabilité est la chose la plus importante. Tel
n'est absolument pas le cas. Chacune de ces Croix se fait sentir dans une quadruple
sphère d'influence ou comme un puissant centre d'énergie à travers un "son
invocatoire". Ce son émane de chacune des Croix et produit un résultat ainsi qu'une
réponse de la part de quelque source. Et c'est là un fait nouveau concernant les Croix,
un fait d'importance et que je vais aborder brièvement. Ce n'est que lorsque l'influence
des quatre bras de chaque Croix a produit un effet sur le sujet en cause, qu'un transfert
de conscience intervient d'une Croix à l'autre, chaque transition marquant une période
de crise [16/569] aussi bien chez l'individu comme tel que dans un contexte plus vaste.
Un processus d'invocation est alors institué, tout d'abord inconsciemment, et dans ce
cas il est de nature diffuse, puis plus tard, consciemment, lorsqu'il prend la forme d'un
appel focalisé
Lorsque le moment de transfert de la Croix Mutable à la Croix Fixe arrive, trois
choses interviennent :
1. L'influence des quatre énergies de la Croix Mutable a apporté avec elle une
vaste expérience de la vie dans la forme.
2. Il y a maintenant un sentiment général de malaise croissant et d'insatisfaction
dans la conscience de l'homme qui opère la transition. Il a épuisé dans une grande
mesure le désir matériel et il n'est plus attiré par le Sentier de l'aller vers la matière.
Les besoins de la vie physique ne le dominent plus ; il est effrayé des impulsions qui
proviennent du plan astral ; il est éveillé et actif mentalement et jouit d'une
personnalité intégrée. Cependant il demeure insatisfait et il est désagréablement
conscient de la chose.
3. Il s'oriente vers l'invocation. Ce processus d'invocation est divisible en deux
stades :
a. le stade de l'aspiration, irrégulière et vague, mais acquérant graduellement
de la puissance.
b. le stade du mysticisme, aboutissant à l'occultisme (étude de ce qui est
caché). La dualité est maintenant consciemment perçue, et l'homme entre en
contact avec le chemin de son évolution Supérieure et de la vision spirituelle.
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Le désir fait place aux vagues sollicitations que nous pourrions appeler
amour. C'est là le reflet dans la personnalité de l'aspect naissant de l'amour
divin. Et c'est cela précisément que l'homme tente d'invoquer. Lorsque cet
appel est assez fort, [19/570] l'invocation
authentique peut intervenir et le
disciple (car c'est ce que l'homme est devenu) monte sur la Croix Fixe.
Ceci est vrai pour le disciple comme individu, et cela est vrai aussi aujourd'hui
pour l'humanité dans son ensemble ; comme je vous l'ai souvent dit, ceci constitue le
processus d'invocation qui se manifeste maintenant au sein de la famille humaine ; il
est à l'origine de la crise présente. Les deux stades décrits ci-dessus sont
simultanément et fortement présents de manière générale au sein de l'humanité.
C'est la reconnaissance de ces deux stades dans l'humanité qui me conduisit,
sur instruction de la Hiérarchie, à donner – à deux dates largement distantes dans le
temps – les deux stances d'un grand mantram occulte. La première stance, utilisée
en 1936, se réfère à la vague aspiration de la masse des hommes dans le monde
qui est aujourd'hui plus marquée, que jamais ce ne fut le cas auparavant, et qui est
centrée et orientée de plus en plus vers le bien-être réel de la famille humaine.
LA GRANDE INVOCATION
"Que les forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité.
Que l'esprit de Paix se répande de tous côtés.
Puissent les hommes de bonne volonté se rencontrer partout dans un esprit de
collaboration.
Que le pardon de la part de tous les hommes soit la note-clé de ce temps.
Que le Pouvoir soutienne les efforts des Grands Êtres.
Qu'il en soit ainsi, et aidez-nous à accomplir notre tâche."
L'usage de ces premières stances fut immédiatement efficace et cette
Invocation fit l'objet d'une pleine adhésion de la part des hommes bons et bienpensants dont le centre de conscience se trouve principalement sur l'astral, et qui
aspirent à la paix et à la quiétude. Cette paix et cette quiétude génèrent l'état de
conscience à la faveur duquel l'aspiration peut s'épanouir, le bien-être physique et
émotionnel être obtenu, et la reconnaissance de la vision mystique devenir possible.
[19/571] Les secondes stances furent données plus tard et furent considérées comme
un test et comme "un moment décisif à un point critique".
"Que le Seigneur de Libération s'élance.
Qu'il vienne au secours des fils des hommes.
Que le Cavalier sorte de l'Endroit Secret,
Et, par sa venue, sauve.
Arrive, O Être Puissant."
"Que les âmes des hommes s'éveillent à la lumière,
Et qu'elles puissent demeurer dans un dessein de masse.
Que l'ordre du Seigneur soit émis :
La fin du malheur est venue !
Arrive, O Être Puissant.
L'heure où doit servir la force salvatrice est maintenant arrivée.
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Qu'elle se répande de tous côtés, O Être Puissant."
"Que la Lumière et l'Amour et le Pouvoir et la Mort
Accomplissent le dessein de Celui qui vient.
La Volonté de sauver est là.
L'Amour pour poursuivre le travail est largement répandu de tous côtés.
L'Aide Active de tous ceux qui connaissent la vérité est également là.
Arrive, O Être Puissant, et unis ces trois choses.
Construis un grand mur de défense.
La domination du mal doit maintenant prendre fin."
Cette Invocation fut offerte aux masses en guise de test, mais elle était en
premier lieu destinée aux aspirants et aux disciples qui ne sont pas seulement des
mystiques, mais qui ont fait cependant tant soit peu de progrès dans leur effort de
suivre le Sentier occulte. Ils sont centrés mentalement et ils reconnaissent la Voie
supérieure ; ils en ont eu la vision et sont prêts maintenant pour quelque chose de plus
tangible et de plus réel. La dernière stance, par conséquent, est destinée en premier
lieu à ceux qui sont montés, ou sont en Voie de monter sur la Croix Fixe
C'est pour cette raison que l'usage de la seconde partie de [19/572] la Grande
Invocation a été relativement limité. Elle a été répudiée, (et quelquefois d'une manière
violente) par les personnes de type émotionnel qui ne pouvaient rien concevoir en
dehors de la beauté de la paix, et but de la vie sur le plan astral. Leur conception du
plus grand tout et de l'évocation de la volonté-de-bien (ce qui n'est pas la volonté-depaix) était extraordinairement limitée et non par leur faute. Ce fait indique tout
simplement leur place sur l'échelle de l'évolution marquée par un certain degré de
service utile, mais position qui est en Voie d'être dépassée. Les hommes dans le
monde s'aperçoivent, par la souffrance et les réflexions qu'elle fait naître, qu'il y a
quelque chose de plus grand que la paix, et cela est le bien de l'ensemble, et non pas
seulement des conditions paisibles pour un individu ou une nation. Cette réorientation
de la conscience humaine est provoquée par une attitude déterminée des âmes des
hommes, qui sont polarisées, associées, et organisées dans la même vision du
bienêtre général de l'humanité.
Il était cependant essentiel que ces distinctions d'attitude apparaissent
clairement, et c'est pourquoi nous avons donné les deux stances de la Grande
Invocation séparément et à des moments différents. Vous avez ainsi appris la
différence entre l'attitude de la masse des gens bien-pensants et celle des aspirants
et des disciples. Ceci était nécessaire avant qu'une action de plus grande envergure
puisse être entreprise Je voudrais ici faire une pause et vous rappeler que les deux
groupes sont nécessaires : l'un émotionnel et idéaliste, joue un rôle en cristallisant
l'aspiration générale de caractère fluide. Sa responsabilité concerne le public en
général. L'autre groupe de penseurs entraînés est animé en premier lieu de la volontéde bien (qui est de beaucoup plus importante dans le présent cycle mondial que la
volonté-de-paix) ; ce groupe a pour tâche de provoquer une réponse hiérarchique à
l'aspiration [19/573] du premier groupe. Ils focalisent cette aspiration sur le plan
mental ; ils créent une forme-pensée qui incarne l'objectif visé et ils lancent l'"appel"
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qui peut parvenir aux oreilles des Seigneurs de la Libération.
L'invocation prononcée par beaucoup de personnes et l'appel unanime
provenant des différents niveaux de la conscience humaine agiront avec force sur les
Centres cachés de la "Puissance Libératrice". C'est cet appel concerté que vous devez
organiser maintenant. De cette manière, la masse de l'humanité sera stimulée et
portée à se déplacer de la Croix Mutable sur la Croix Fixe et le nouveau cycle mondial
inaugurant l'Ere du Verseau (l'un des bras de la Croix Fixe) sera instauré par l'humanité
elle-même.
On pourrait dire, par conséquent, que la Grande Invocation, telle qu'elle a été
donnée au début, était destinée à l'usage de ceux qui sont crucifiés sur la Croix
Mutable, la Croix du changement, tandis que la seconde Invocation est destinée à
ceux qui sont crucifiés sur la Croix Fixe, la Croix de l'orientation juste. Elle est conçue
pour l'usage des hommes dont le but est la volonté-de-bien, qui ont une conception du
service à l'échelle mondiale, et qui sont orientés vers la lumière, lumière de la
connaissance, lumière de la sagesse et de la compréhension, et lumière de la vie ellemême.
Sur la Croix Fixe, les influences conjuguées des quatre courants d'énergie,
lorsqu'elles s'expriment pleinement dans le disciple et par la Hiérarchie, font naître les
trois conditions ci-après :
1. Une vaste expérience de la vie de groupe, de l'activité de groupe et de la
conscience de groupe. L'homme conscient de soi dans le Lion devient l'homme
conscient du groupe dans le Verseau.
2. Une vision de la "voie sans fin dont le Nirvana n'est que le commencement",
surgit dans la conscience du disciple. [19/574]
3. Le disciple reconnaît sa tâche de médiateur qui est la tâche majeure de la
Hiérarchie elle-même, médiatrice entre Shamballa et l'Humanité. Il reconnaît qu'il doit
poursuivre le double travail d'invocation et d'évocation simultanément – l'évocation
(par une juste invocation) de la volonté-de-bien des penseurs et des aspirants ainsi
que la volonté-de-sauver des Seigneurs de Shamballa, via la Hiérarchie, qu'il est en
mesure d'approcher directement. Je touche là à de profonds mystères.
Par conséquent, il s'éveille en lui une vague détermination qui fait place plus tard
à une évocation de la volonté en lui-même. Ceci a pour effet de le mettre finalement
en rapport avec l'aspect volonté de Dieu, tel qu'il émane et tel qu'il est transmué par
Shamballa, via la Hiérarchie, dans l'organisation spirituelle à laquelle il s'intègre
graduellement grâce à l'expérience qu'il acquiert sur la Croix Fixe. On pourrait
souligner ici que :
a L'expérience sur la Croix Mutable intègre l'homme dans le centre que nous
appelons l'Humanité.
b. L'expérience sur la Croix Fixe intègre le disciple dans le second centre
planétaire que nous appelons la Hiérarchie.
c. L'expérience sur la Croix Cardinale intègre l'initié dans le premier centre
planétaire que nous appelons Shamballa.
Il devient finalement un centre radieux de volonté spirituelle, influençant
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l'humanité et évoquant sa volonté-de-bien ; il fusionne celle-ci, autant qu'il le peut, avec
l'activité de la Hiérarchie dans l'effort d'évoquer une réponse de Shamballa. [19/575]
[19/578] 3. La Croix du Christ ressuscité - La Croix Cardinale
Je ne puis rien dire de plus sur ce sujet, et serait-il profitable pour moi de m'étendre
sur les conditions qui surgissent dans la conscience de l'initié sur la Croix Cardinale. Mes
paroles n'auraient pas de signification. La plupart d'entre vous se trouvent dans un état de
transition au cours duquel ils sont en train de stabiliser leur volonté individuelle, et ils
essayent progressivement d'exprimer la volonté-de-bien. Je voudrais que vous compreniez
profondément que si c'est la volonté-de-paix qui vous conditionne en ce moment, vous
travaillez encore sur des niveaux émotionnels et votre travail se rapporte aux premières
stances de la Grande Invocation (1935) et à sa distribution aux masses. Si c'est la volontéde bien qui vous influence et vous dirige, vous devrez alors ajouter au réveil de l'aspiration
de la masse la tâche d'évoquer une réponse aux besoins du monde chez les penseurs et
les aspirants, en utilisant les secondes stances (1940), unissant les deux méthodes
d'approche dans un effort d'évoquer – via la Hiérarchie – la volonté-de-sauver, de
Shamballa.
[19/579] CHAPITRE VII
LES RAYONS, LES CONSTELLATIONS ET LES PLANETES
[19/580] La nature de la Volonté
[19/583] L'énergie de Shamballa est donc en relation avec l'énergie vitale de
l'humanité (à travers la conscience et la forme). Nous n'avons pas besoin d'examiner
son rapport avec le reste du monde manifesté ; elle se rapporte à l'établissement de
justes relations humaines et à la condition d'"être" qui finalement annihilera le pouvoir
de la mort. Elle est donc un aiguillon et non une impulsion ; elle est un but réalisé et
compris, et non l'expression du désir. Le désir procède de la forme matérielle vers le
haut ; la volonté descend dans la forme en l'adaptant consciemment au but divin. Le
premier invoque [19/584] la seconde évoque. Le désir, lorsqu'il est concentré peut
invoquer la volonté ; mais quand la volonté est évoquée, elle met fin au désir et devient
une force immanente, propulsive, qui aiguillonne, stabilise, clarifie et – entre autres
choses – finalement détruit. Elle est même beaucoup plus que cela ; mais pour le
moment c'est tout ce que l'homme peut en saisir, et tout ce dont il est équipé pour la
comprendre. C'est cette volonté – stimulée par l'invocation – qui doit être concentrée
dans la lumière de l'âme, et consacrée aux desseins de la lumière, afin d'établir de
justes relations humaines. Celles-ci à leur tour, doivent être employées avec amour
pour détruire tout ce qui est un obstacle à la libre expression de la vie humaine et tout
ce qui conduit à la mort, spirituelle et réelle de l'humanité. Cette Volonté doit être
invoquée et évoquée.
Je ne parle pas ici de l'emploi des deux grandes Invocations ni de la
troisième qui a été donnée récemment. Je fais allusion à la conscience
concentrée des hommes de bonne volonté, dont les vies sont conditionnées
par la volonté de réaliser les buts de Dieu dans l'amour, qui poursuivent cet
objectif sans égoïsme, et ne craignent pas la mort. Fin du livre
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GUÉRISON ÉSOTÉRIQUE
VOLUME IV du Traité sur les Sept Rayons
(Livre 20)

[20/532] CHAPITRE VIII
LES LOIS ET REGLES ENUMEREES ET APPLIQUEES
[20/614] LOI VII
Lorsque la vie ou l'énergie se répandent sans obstacles et selon une juste
gouverne vers leur précipité (la glande connexe), la forme obéit et la mauvaise
santé disparaît.
[20/629] Il est intéressant de signaler que la Grande Invocation, actuellement
distribuée dans le monde, est basée sur le même concept fondamental de grands
systèmes conditionnant l'humanité dans son ensemble. Ces systèmes peuvent être
activés par l'influx de courants d'énergie apportant une nouvelle vie et une nouvelle
santé au corps tout entier de l'humanité, via les centres planétaires de vitalité et de
conscience divines.
[20/660] LOI IX
La perfection attire l'imperfection à la surface. Le bien élimine le mal de la forme
humaine dans le temps et l'espace. La méthode utilisée par le Parfait et celle
qu'emploie le Bien est l'innocuité. Ce n'est pas une attitude négative mais un
parfait équilibre, un point de vue intégral, et une compréhension divine.
[20/670]. La Loge Noire est le problème de la Loge Blanche, et non celui de
l'humanité. La Hiérarchie s'est occupée de ce problème durant des millénaires, et elle
est actuellement en passe de le résoudre. Il est toutefois essentiellement le principal
sujet d'étude pour Shamballa, car il est relié à l'aspect volonté. Or seule la volonté-debien peut suffire à annihiler la volonté-de-mal. La bonne volonté ne suffira pas, bien
que l'appel unifié et invocateur des hommes de bonne volonté [20/670] de par le
monde – formulé de plus en plus au moyen de la Grande Invocation – doive servir à
murer la porte de la demeure du mal.
Fin du livre
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LES RAYONS ET LES INITIATIONS
VOLUME V du Traité sur les Sept Rayons
(Livre 23)

PREMIERE PARTIE
QUATORZE REGLES POUR L'INITIATION DE GROUPE
[23/67] REGLE TROIS
Double mouvement en avant
[23/70] Ici de nouveau, nous nous trouvons placés en face du fait que la science
de l'Invocation et de l'Evocation, dont traite cette Règle fondamentalement, est en
premier lieu une grande activité scientifique dont l'humanité moderne ne sait
pratiquement rien, mais qui est en relation avec le pouvoir de la pensée et la
construction des formes-pensées. Seulement les initiés du degré le plus élevé – tels
les trois grands Seigneurs – ont le droit d'invoquer, seuls et sans l'accompagnement
d'un dispositif de protection tel qu'un groupe, car ils sont eux-mêmes membres du
Conseil de Shamballa, et individuellement des "Régistrants" du Dessein. L'apparition
annuelle du Seigneur Bouddha est la manifestation extérieure ou symbole de
l'émergence de cette science de l'Invocation et l'Evocation dans la conscience de
veille de l'humanité. La prière en est l'expression confuse, faible et inadéquate ;
l'affirmation de la divinité, afin d'obtenir du bien-être matériel, est une distorsion de
cette vérité. Il faut s'en souvenir. La vraie signification de cette science [23/71] qui se
fait jour est que, dans les premiers stades, elle incarne le concept-semence de la
nouvelle religion mondiale.
Des deux grandes invocations que j'ai données, la première ("Que les Forces
de Lumière apportent l'illumination à l'humanité...") était, de ma part, un effort pour
exprimer le cri invocatoire de l'humanité et de tous les hommes et femmes de bonne
volonté à travers le monde. Son succès a indiqué la force de cette bonne volonté. La
seconde ("Que les Seigneurs de Libération s'élancent..."), ne peut, en réalité, être
utilisée avec quelque mesure ou espoir de succès que par les aspirants, les disciples
et les initiés, d'où l'accueil beaucoup plus froid du grand public, bien qu'en vérité, elle
fût beaucoup plus puissante et plus efficace.
[23/73] Que le cri invocatoire soit diffusé à partir du centre profond de la
claire et froide lumière du groupe.
[23/76] C'est l'un des objectifs de la Hiérarchie actuellement (écrit en avril 1943),
alors qu'Elle se prépare à participer aux pleines lunes de mai et juin. Peut-on
organiser les forces et distribuer les énergies de telle manière que le maximum de
bien puisse être suscité dans l'humanité par l'invocation que fait entendre Shamballa
? Cette évocation d'un nouveau cycle de contact spirituel et de libération peut-elle
être engendrée par l'invocation des hommes et des femmes de bonne volonté ? La
volonté-de-bien des forces spirituelles et la bonne volonté de l'humanité peuvent-elles
être réunies pour produire les conditions dans lesquelles le nouvel ordre mondial
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pourra entrer en jeu ? Ce sont des questions importantes que la Hiérarchie s'efforce
de résoudre.
Il faut se souvenir que la science de l'Invocation et de l'Evocation constitue un
effort réciproque. L'humanité ne pourrait pas être invocatoire si la Hiérarchie spirituelle
(dans ce terme j'inclus à la fois Shamballa et la Hiérarchie planétaire) n'évoquait pas
l'esprit de l'homme. Le cri invocatoire de l'humanité est évoqué par l'invocation ou Son
des hiérarchies spirituelles. Actuellement, l'homme a cependant la responsabilité
d'invoquer les Seigneurs de Libération et l'Esprit de la Paix. Ce sont les Êtres qui ont
le pouvoir d'élever l'humanité, une fois [23/77] qu'elle a adopté l'attitude correcte. Ils
correspondent au groupe qui, dans le troisième degré de la maçonnerie, élève le
Maître. Leur réponse au cri de l'humanité dépend surtout, mais pas totalement, de la
qualité de ce cri.
[23/88] REGLE QUATRE
Évocation de la Volonté
[23/94] Quand l'Avatar aura fait son apparition, les "Fils des hommes qui sont
maintenant les Fils de Dieu détourneront la face de la lumière brillante et feront
rayonner cette lumière sur les fils des hommes qui ne savent pas encore qu'ils sont
les Fils de Dieu. Celui qui approche apparaîtra alors. L'Etre d'impressionnante
puissance, debout sur la montagne, exhalant l'amour éternel, la lumière céleste et la
Volonté paisible et silencieuse le fera se hâter dans la vallée de l'ombre. [23/95]
"Alors les fils des hommes répondront. Une lumière nouvelle brillera alors dans
la vallée sinistre et lasse de la terre. Alors une vie nouvelle circulera dans les
veines des hommes, et leur vision englobera toutes les voies de ce qui peut être.
"Ainsi la paix viendra sur terre, mais une paix différente de tout ce que l'on a
connu auparavant. Alors la volonté de-bien s'épanouira en fleurs de
compréhension, et la compréhension, en bonne volonté chez les hommes."
Ce sont les termes d'un passage prophétique des Archives anciennes de la
Hiérarchie qui traitent du cycle actuel de détresse (écrit en juin 1943). Les hommes
doivent se préparer à ce temps-là. Vous saurez à quel moment l'Avatar fera la liaison
avec le Logos planétaire, car je vous donnerai alors la dernière Stance de la Grande
Invocation (donnée en avril 1945). Elle servira à faire reconnaître Celui qui vient et
Lui permettra de puiser dans les ressources de l'Avatar pour sa tâche de
réorganisation et de régénération mondiales. Il viendra de nouveau comme Sauveur
Mondial, mais, vu la nature prodigieuse de la tâche qui l'attend, Il sera fortifié et
soutenu par l'Avatar silencieux qui (en termes occultes) aura les yeux sur Lui, le
soutiendra de sa main, et maintiendra son cœur au diapason du sien."
La note-clé de la mission du Christ sera de susciter chez les hommes une
réponse à cette influence et un développement de la perception intuitive sur une
grande échelle. Lorsqu'Il vint précédemment, Il suscita dans l'humanité une réponse
progressive à la vérité, et une compréhension mentale. C'est pourquoi, à la fin du
cycle qu'Il a inauguré, nous avons une doctrine formulée et un développement mental.
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[23/147] REGLE HUIT
Les Sept, les Trois et le Un
[23/158] Cette loi des Sept Supplémentaires concerne l'afflux d'énergie passant
des sept centres planétaires aux sept groupes ou types d'hommes, via les sept
groupes de la Hiérarchie. Dans ce travail de transmission, les sept centres de l'initié
sont utilisés comme agents ; leur travail donc, n'est pas celui d'interrelation et de
transmission correcte de l'énergie au sein de la constitution septénaire du corps
éthérique de l'initié, mettant en œuvre son expression de vie, mais la tâche consiste
à être réceptif aux sept types d'énergie planétaire qui sont reçus à l'état pur. Cette
énergie est alors canalisée par les sept centres du véhicule éthérique de l'initié, et
déversée dans le monde des hommes en tant que forces constructrices de
régénération. Ces énergies spirituelles vivantes – transmises par l'initié, à partir des
centres planétaires – sont manipulées par lui selon un grand plan uniforme ; elles
sont le moyen par lequel le salut (pour employer un terme ancien et familier) peut
venir à l'aide de l'humanité. C'est la "force salvatrice" sous ses différents aspects,
dont parle la Grande Invocation. "Pour la Force Salvatrice, l'heure de servir est
maintenant arrivée." (6) [23/159] Les Initiés supérieurs (au-dessus du rang de Maître)
travaillent avec les énergies venant des sept planètes du système solaire
actuellement actives : elles nourrissent ou font fonctionner les sept centres
planétaires. Mais la loi des Sept Supplémentaires est appliquée par les initiés en
dessous du rang de Maître, et travaillant donc entièrement avec les sept centres de
la Forme de Celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être.
(6) Extériorisation de la Hiérarchie, page anglaise 249.
DEUXIEME PARTIE
RAYONS ET INITIATIONS
[23/321] REMARQUES PRELIMINAIRES
[23/335] 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.
Cette activité de la Hiérarchie, incluse et conforme au plan prévu, est liée à des
incitations spirituelles ayant leurs racines à Shamballa. L'aspect vie y est presque
violemment stimulé par l'action des Seigneurs de Libération qui ont fait leur entrée
dans l'activité planétaire, à la suite de l'emploi de la deuxième Stance de la Grande
Invocation – qui fut utilisée puissamment par les membres de la Hiérarchie.
Répétons-le, ils ne l'utilisèrent pas entièrement au bénéfice de l'humanité ou pour sa
libération ; elle avait aussi des implications hiérarchiques et était en partie, de la part
de la Hiérarchie, une demande d'autorisation d'avancer le long de la Voie. La libération
de la "force salvatrice", car l'heure de service était arrivée, permettait en même temps
l'influx d'un aspect de l'énergie qui n'a jamais atteint l'humanité, et n'était pas destiné
strictement à l'usage humain, mais a été retenu par la Hiérarchie pour vitaliser et
redonner une vie nouvelle aux sept Ashrams majeurs, permettant ainsi à tout l'Ashram
du Christ de se hausser à un niveau spirituel plus élevé et plus proche de la porte qui
Les Rayons et les Initiations
Volume V du traité sur les Sept Rayons

156

conduit à la Vie.
[23/602] Quatrième Initiation – La Renonciation
Quatrième Rayon – Énergie d'Harmonie par le Conflit
[23/605] Type particulier d'énergie impliquée et son effet initiatique
[23/610] Le Principe de Conflit est en rapport étroit avec le Sentier du Disciple,
et c'est là que gît la raison de l'aspect synthétique et inclusif du présent conflit mondial;
bien que les aspects physiques du conflit soient aujourd'hui largement atténués
(quoique encore présents à une faible échelle dans diverses parties du monde), le
conflit n'est en aucune façon terminé, ni résolu. Les êtres humains avancés y sont
encore violemment engagés sur le plan mental et les masses sur le plan des réactions
émotionnelles ; il faudra du temps avant qu'il ne soit vraiment mis fin à la guerre.
Cependant, il ne pourrait y avoir de désastre plus sérieux qu'une fin trop brusque
de ce heurt des réactions émotionnelles de l'humanité et des idéologies actuelles. Il
est essentiel que les questions en cause se fassent encore plus claires dans le mental
des hommes, avant toute décision ou tout choix définitif. Ceci ne doit pas être oublié,
et les étudiants feraient bien d'éviter le découragement et de s'entraîner à attendre
avec un optimisme spirituel que se dégage la voie de l'humanité. Un choix trop rapide,
à l'heure actuelle, pourrait se révéler n'être qu'une décision de circonstance, basée
sur l'opportunité et l'impatience. La Hiérarchie n'est nullement découragée, bien
qu'assez inquiète de voir que les temps prévus pourraient n'être pas respectés. Ce
Principe de Conflit est familier à tous les aspirants qui luttent, et il conditionne toute
leur vie, produisant crises et tensions qui parfois dépassent presque ce qui est
supportable ; elles indiquent néanmoins un [23/611] développement rapide et un
progrès sûr. L'activité de ce principe est fortement accrue à l'heure actuelle par les
événements spirituels suivants (dont il est pleinement débattu aux pages anglaises
741 à 760) :
1. La crise des idéologies.
2. L'éveil de l'humanité à une meilleure compréhension.
3. Le développement de la bonne volonté qui conduit à la présentation de certains
clivages fondamentaux qui doivent être surmontés par l'effort des hommes.
4. Le fait que la demeure du mal "est partiellement scellée".
5. L'emploi de la Grande Invocation avec ses effets, extraordinairement
rapides, que vous ne comprenez pas actuellement.
6. Le mouvement progressif d'approche de la Hiérarchie en vue d'une relation
plus étroite et plus intime avec l'humanité.
7. Le retour imminent du Christ.
[23/614] Le facteur du Rayon d'Amour-Sagesse en ce qu'il gouverne le
Rayon de l'Harmonie par le Conflit et met en œuvre le Retour du Christ
[23/616] La première des méthodes, qui conduira finalement à la réapparition
physique du Christ, a déjà été mise en route ; les disciples et les initiés de tous les
pays commencent le travail préparatoire au déversement de la force spirituelle
christique, conduisant à l'éveil de la conscience christique (ainsi appelée
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habituellement) dans le cœur des hommes. Ce déversement résultera de trois
activités :
1. Le travail et l'enseignement de disciples et d'initiés entraînés indiquant, chacun
à sa manière, et de façon certaine, la venue du Christ, ce qui implique l'attente des
masses.
2. L'évocation d'une réponse hiérarchique par l'emploi de la Grande Invocation.
Notez comment cette invocation peut être interprétée dans le sens des trois modes du
retour du Christ :
a. "Que la Lumière afflue dans le mental des hommes."
Influence sur le mental des disciples.
Illumination de l'humanité intelligente.
Plan mental.
Stance I
b. "Que l'amour afflue dans le cœur des hommes."
Influence sur les masses en tous lieux.
Déversement de l'esprit christique.
Plan astral.
Stance II.
c. "Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent."
[23/617]
Ancrage de l'énergie hiérarchique sur terre.
Apparition physique du Christ.
Plan physique.
Stance III.
[23/643] Cinquième Initiation – La Révélation – Premier Rayon - Energie de
Volonté de Bien-Pouvoir
[23/646] Effet du premier Rayon sur l'humanité, aujourd'hui
[23/648] Il ne faut pas conclure de ce qui vient d'être dit que l'humanité tout
entière va prendre la cinquième initiation ; il n'en est rien. Beaucoup d'âmes avancées
(peut-être plusieurs milliers) pourront prendre cette initiation, mais la masse des
hommes, constituant la totalité du disciple mondial, prendra un jour la première ou la
deuxième initiation. Cependant, l'effet de ce qui arrivera dans la Hiérarchie, en liaison
avec Shamballa, conduira finalement à une grande stimulation du cinquième Principe
de Manas, le principe d'intelligence chez l'homme. Une révélation qui n'est pas
perçue, qui demeure isolée et non exprimée, ne rend aucun véritable service à
l'humanité, sauf d'un point de vue purement subjectif ; néanmoins, grâce à la
stimulation prévue, grâce aux efforts de ceux qui ont pris ou vont prendre la cinquième
initiation, et grâce à la nouvelle direction de l'énergie de premier rayon, issue de
Shamballa, le plan mental va recevoir un tel afflux d'énergie que le principe de la
pensée, facteur de raisonnement de l'humanité, va atteindre de nouveaux sommets.
Ainsi, "la lumière affluera dans le mental des hommes", et la première stance de
l'Invocation prouvera qu'une réponse peut être donnée à son appel invocatoire, et
l'est en effet.
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Appendice du livre
[23/741] CINQ GRANDS EVENEMENTS SPIRITUELS
[23/741] Quels sont les cinq événements spirituels auxquels tous participent,
consciemment ou inconsciemment ? Permettez-moi de les énumérer :
1. La crise des idéologies.
2. L'éveil grandissant de l'homme à une meilleure compréhension.
3. Le développement de la bonne volonté, révélant les clivages.
4. La fermeture partielle de la porte de la demeure du mal.
5. L'emploi de la Grande Invocation.
Voilà les cinq événements spirituels les plus profonds qui se déroulent dans le
monde contemporain. Les deux qui se situent dans un avenir pas très lointain, mais
qui dépendent de la manière dont l'humanité saura profiter des possibilités offertes
actuellement, sont :
6. Le rapprochement plus étroit avec la Hiérarchie.
7. Le retour imminent du Christ. [23/744]
[23/755] Emploi de la Grande Invocation
Il y a quelque temps, j'ai donné au monde – sur les instructions du Christ –
une Invocation destinée à devenir d'utilité majeure pour susciter certains grands
événements. Ce sont :
1. Le déversement d'amour et de lumière sur l'humanité, à partir de Shamballa.
2. L'appel invocatoire au Christ, le Chef de la Hiérarchie, pour qu'Il réapparaisse.
3. L'établissement sur terre du Plan divin, devant être accompli volontairement
par l'humanité elle-même.
Soit dit en passant, ces trois événements sont relativement proches et seront
engendrés par une exécution consciente de la phase immédiate du plan que
l'intention divine est de voir réaliser dans une certaine mesure, avant la réapparition
du Christ. L'établissement de justes relations humaines est la tâche immédiate. C'est
la phase du Plan d'Amour et de Lumière à laquelle l'humanité peut répondre le plus
facilement, et pour laquelle elle fait déjà preuve du sens des responsabilités.
Peu d'attention a été donnée au facteur d'invocation, tel que l'expriment tous les
peuples; cependant, au cours des âges, le cri [23/756] invocatoire de l'humanité s'est
élevé vers la Hiérarchie et a suscité une réponse. Un jour, on fera une étude
scientifique des grandes prières mondiales, des déclarations spirituelles, des appels
invocatoires, et de leur relation aux événements mondiaux ; cette relation apparaîtra
de manière lumineuse, et elle résultera en un rattachement plus étroit entre la terre et
les centres spirituels d'amour et de vie. Ceci n'a pas encore été fait. Permettez-moi
une illustration : la déclaration spirituelle de Shri Krishna, se trouvant dans le Chant du
Seigneur (la Bhagavad Gita) était l'annonce préparatoire à la venue du Christ. Dans
ce chant, Il dit :
"Chaque fois qu'il y a relâchement dans l'observance de la Loi et recrudescence
de l'impiété en tous lieux, alors Je me manifeste. Pour la libération des justes et
la destruction des mauvais, pour le ferme établissement de la Loi, Je prends
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naissance d'âge en âge."
Dans la période de dérèglement et de licence de l'Empire romain, le Christ vint.
Un autre exemple d'une invocation remarquable et des plus anciennes, se
trouve dans le Gayatri où les gens invoquent le Soleil de la Rectitude en ces mots :
"Dévoile à nos yeux la face du vrai Soleil spirituel, caché par un disque de lumière
dorée, afin que nous puissions connaître la Vérité et faire tout notre devoir, alors
que nous cheminons vers Tes Pieds sacrés."
A cela, nous devrions aussi ajouter les Quatre Nobles Vérités énoncées par le
Bouddha et que nous connaissons tous si bien ; elles résument les causes et les
sources de toutes les difficultés concernant l'humanité. Il y a de nombreuses
traductions de ces vérités dont j'ai fait mention ; elles expriment toutes la même
aspiration et le même appel, et sont toutes essentiellement correctes quant à leur
signification. Pendant la dispensation juive, une déclaration fut communiquée, quant à
la conduite des hommes dans les termes des Dix Commandements – c'est sur eux
que repose la loi humaine et c'est sur eux qu'ont été fondées les lois gouvernant les
relations entre les gens en Occident. Cela a abouti à une conception quelque peu
étroite de la divinité ; ces Commandements [23/757] sont didactiques, et présentent
un côté négatif. Puis le Christ vint et nous donna la loi fondamentale de l'univers, la loi
d'amour ; Il nous donna aussi le "Notre Père" avec son accent mis sur la paternité de
Dieu, la venue du royaume de Dieu et les justes relations humaines.
Maintenant, la Grande Invocation, telle que l'utilise la Hiérarchie elle-même,
a été donnée au monde. La pensée humaine est si réactionnaire que le fait que j'aie
prétendu que c'était l'une des plus grandes prières du monde, égale à d'autres
expressions verbales d'intention et de désir spirituels, va susciter la critique. Cela
est sans importance. Seul un très petit nombre de personnes, aux premiers jours du
christianisme, employaient le Notre Père, car il fallait qu'il soit consigné par écrit,
exprimé en termes compréhensibles, et traduit correctement avant que son emploi
généralisé ne devienne possible. Cet effort a pris des siècles. Aujourd'hui, nous
avons toutes les facilités pour une distribution rapide, et elles ont toutes été
employées au bénéfice de la Grande Invocation.
Le caractère unique de cette Invocation réside dans le fait que c'est en réalité
une grande méthode d'intégration. Elle relie le Père, le Christ et l'humanité en une
grande relation. Le Christ a toujours mis l'accent sur la paternité de Dieu, et l'a
substituée au Jéhovah tribal jaloux, cruel, de la nation qu'Il avait choisie pour y prendre
un véhicule physique. Le Christ était juif. Dans le 17-ème chapitre de l'Evangile selon
St Jean (qui est une autre déclaration spirituelle majeure), le Christ mettait l'accent sur
la relation entre la conscience christique et la conscience de la divinité elle-même. Il
reliait le concept de la Monade à la personnalité pénétrée par l'âme et totalement
développée, et l'unité sous-jacente existant entre tous les êtres, dans toutes les formes
avec le Père. La possibilité qu'Il exprimait là est encore éloignée, sauf en ce qui
concerne la Hiérarchie spirituelle ; il est réconfortant, néanmoins, de se souvenir
qu'elle a atteint le but vers lequel tend le travail de tous les vrais disciples et initiés. La
Grande Invocation relie la volonté du Père (ou Shamballa), l'amour de la Hiérarchie,
et le service de l'humanité en un seul grand [23/758] Triangle d'Energies ; ce triangle
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aura deux résultats majeurs : il "scellera la porte de la demeure du mal", et il
engendrera, grâce au Pouvoir de Dieu libéré sur terre par l'Invocation, l'exécution du
Plan de Lumière et d'Amour.
Ceci n'est pas un vain rêve. Du point de vue de la conscience humaine, les
véhicules de Lumière sont, tout d'abord, les grands systèmes d'éducation mondiaux,
avec leur capacité de perfectionner et d'étendre la science dans le sens d'une
amélioration de la race des hommes, et non dans le sens de sa destruction comme
c'est si souvent le cas aujourd'hui. Il faut encore y ajouter un changement dans les
réalisations scientifiques, par l'illumination qu'apporte la sagesse ; ceci, dans le
passé, a sauvegardé l'aspiration humaine et le progrès humain, en les dirigeant vers
la lumière. Dans la lumière qu'apporte l'illumination, nous verrons finalement la
Lumière, et le jour viendra où des milliers de fils des hommes et d'innombrables
groupes pourront dire avec Hermès et avec le Christ : "Je suis (ou nous sommes) la
lumière du monde". Le Christ nous dit que les hommes "préfèrent l'obscurité à la
lumière car leurs actes sont mauvais". Néanmoins, l'une des grandes beautés qui
apparaissent à l'heure actuelle est que la lumière est projetée dans tous les lieux
sombres, et que tout ce qui est caché sera révélé.
Lorsque nous invoquons le mental de Dieu et disons : "Que la lumière afflue dans
le mental des hommes, que la lumière descende sur la terre", nous exprimons un des
grands besoins de l'humanité et – si l'invocation et la prière ont un sens quelconque –
la réponse est certaine. Lorsque nous constatons dans tous les peuples en tout temps,
à toutes les époques et dans toutes les situations, un besoin d'exprimer un appel à un
Centre spirituel invisible, c'est une certitude établie qu'un tel Centre existe. L'invocation
est vieille comme l'humanité ; donc elle n'a pas besoin d'autre argument en faveur de
son utilité et de sa puissance.
L'appel invocatoire habituel a jusqu'ici été de nature égoïste et de formulation
temporaire. Les hommes ont prié pour eux-mêmes, ils ont invoqué l'aide de Dieu pour
ceux qu'ils aiment ; ils ont donné une interprétation matérielle à leurs besoins
fondamentaux. L'invocation qui nous a été donnée dernièrement par la Hiérarchie
est une prière mondiale : [23/759] elle n'a rien de personnel, ni de désir invocatoire
temporel ; elle exprime le besoin de l'humanité et passe au travers de toutes les
difficultés, les doutes, les interrogations, pour aller droit au Mental et au Cœur de Celui
en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, Celui qui restera avec nous jusqu'à
la fin des temps, et "jusqu'à ce que le dernier pèlerin las ait retrouvé la maison du
Père."
L'Invocation n'est pas vague ou nébuleuse. Elle énonce les besoins
fondamentaux de l'humanité d'aujourd'hui – besoin de lumière et d'amour, de
compréhension de la volonté divine, de disparition du mal. Elle dit triomphalement :
"Que la Lumière descende sur la terre ; Puisse le Christ revenir sur terre ; Que le
dessein guide le faible vouloir des hommes ; Que le Plan scelle la porte de la demeure
du mal." Puis elle résume tout, à son de trompe, par ces mots : "Que lumière, amour
et puissance restaurent le Plan sur la terre." L'accent est toujours mis sur le lieu de la
manifestation : la Terre.
Cette Invocation fait déjà beaucoup pour modifier les affaires humaines, bien
plus que cela n'apparaît à vos yeux. Il reste beaucoup à faire. Je demande à tous
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les étudiants, à tous les hommes de bonne volonté, à tous ceux qui participent au
travail des Triangles et qui aident à construire le réseau de lumière et de bonne
volonté, de faire tout ce qui est possible pour répandre l'usage de l'Invocation.
L'année 1952 sera une année de crise spirituelle, et une année où ce devrait être
possible de fermer plus solidement la porte de la demeure du mal.
L'Invocation a été lancée par les ashrams réunis des Maîtres et par la
Hiérarchie tout entière ; elle est employée par ses membres avec constance,
exactitude et puissance. Elle servira à intégrer les deux grands centres – la
Hiérarchie et l'humanité – et à les relier tous deux d'une manière nouvelle et
dynamique au "centre où la Volonté de Dieu est connue".
Je vous demande donc de vous préparer, pendant les années à venir, à
utiliser et à distribuer l'Invocation, et d'en faire votre effort principal. Je voudrais
que vous appeliez tous les gens, de tous les pays (que vous êtes en mesure
d'atteindre) à énoncer unanimement l'Invocation le [23/760] même jour, en tous
lieux 13. Je vous demande de rassembler tout ce que j'ai dit ou écrit concernant
l'Invocation, puis de préparer un court manuel indiquant son emploi et son
dessein, et de le mettre entre les mains de tous ceux qui sont prêts à l'utiliser.
Une compréhension de l'origine, du sens et de la puissance de cette invocation
la rendra beaucoup plus efficace. L'année 1952 devrait être un tournant dans la
pensée de l'humanité, dans les buts humains et dans les affaires humaines. Je
vous demande de travailler pour mettre ceci en œuvre.
(13) La journée mondiale de l'Invocation a été lancée en juin 1952 ; elle est
célébrée annuellement le jour de la pleine lune de juin. (Gémeaux).
Voilà un bref résumé des cinq résultats spirituels les plus importants de notre
siècle. La guerre leur a déblayé la voie. Ils sont la conséquence naturelle et normale
de la guerre et sont issus (à l'exception de la Grande Invocation) de la masse des
gens, et de leur pensée ; ce fut aussi leur demande non formulée et l'appel de leur
cœur douloureux qui leur a apporté l'Invocation.
Les deux autres événements spirituels que j'ai énumérés se situent, comme
vous le savez, dans l'avenir. Ce sont : un plus grand rapprochement des membres
de la Hiérarchie spirituelle vers notre humanité et la réapparition du Christ. Je ne
vais pas traiter de ces deux questions. J'ai traité de ce dernier et prodigieux
événement dans le livre Le Retour du Christ. Dans le livre Extériorisation de la
Hiérarchie, j'ai traité à fond de l'apparition de la Hiérarchie sur le plan physique.
Je souhaite ardemment vous voir concentrer votre travail sur la préparation de
ces deux "apparitions". Efforcez-vous d'intégrer véritablement, à votre propre effort
spirituel, ces cinq événements qui font déjà partie de votre connaissance utilisable.
Que l'humanité constitue votre champ de service, et puisse-t-on dire de vous
que vous connaissez les faits spirituels et participez dynamiquement à ces
événements spirituels. Qu'on ne puisse pas dire de vous que, connaissant ces
choses, vous n'avez rien fait et n'y avez pas consacré vos efforts. Ne laissez pas
échapper le temps lorsque vous travaillez.
Fin du livre
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