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LE PLAN ET LE GOUVERNEMENT 

MONDIAL INTÉRIEUR 
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Sujets 

 Définition et but du Plan 

 Le planning en phases 

 Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde 
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Shamballa 
Shamballa: le Centre où la Volonté de Dieu est connue. 

 Le Seigneur du Monde ou Sanat Kumara est le gardien du 1e rayon 
de la Volonté et du But. La volonté effectue le but. 

Influence de la Triade Spirituelle: Volonté Sagesse Activité     

 Shamballa - 1e rayon: Synthèse: celui qui EST. 

 Hiérarchie Spirituelle - 2e rayon: Unité: cela est obtenu et est la 
récompense de l’action et de l’effort. 

 L’activité - 3e rayon: en service de l’humanité, qui vit en séparation 
de son but divin.   

 La volonté divine est une confluence de: de la sagesse à la base de 
la connaissance: de la compréhension basée à l’intelligence intuitive: 
de l’identification basée à l’alignement (ésotériquement: du centre 
du coccyx (volonté) jusqu’au centre du sommet de la tête (but). 
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Panorama de la Vallée de Wésak . 
On dit que la cérémonie de Wésak se passe dans cette Vallée pendant la pleine lune en 
mai. Une grande masse se réunit dans la vallée devant la grande table rocheuse à la fin 
de la vallée. Comme on a photographié la vallée ci-dessus, elle convient parfaitement avec 
la description d’Alice A. Bailey. Dans son Autobiographie Inachevée elle la décrit comme 
"grande et de forme ovale, rocheuse et avec de hautes montagnes de deux côtés." 



 Des idées sont amorphes et elles sont au fond des points 
d’énergie, qui s’écoulent pour refléter une certaine intention du 
Logos divin créatif. 

 Quand l’initié le comprend et s’y assimile, sa bonne volonté se 
développera à la volonté pour le bien. Le Plan et la qualité font 
place pour le but et la méthode. 

 Des plans sont faillibles, ils subissent des essais et ils servent un 
besoin temporel. Le but à atteindre, comme il est exprimé par 
l’initié, est durable, visé à l’avenir, inchangeable, et il sert l’Idée 
éternelle. 
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Idée 



But – Idéal – Idée du 
 PLAN 

De la Fraternité vraie 

 De la Fraternité est fondée sur de l’origine divine: Égalité, et 
mène à une expression libre et vraie de la divinité: Liberté. 

 C’est la première révélation donnée à l’humanité, du caractère de 
la volonté de Dieu, et de la qualité, le 1e rayon  de la Volonté ou 
de la Puissance de Shamballa. 
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Le But du Plan 
dans le cycle actuel 

 Le but Divin, le premier rayon de la Volonté ou de la Puissance est 
mené à la réalisation par l’entremise du Plan. 

 Définition: La réalisation dans l’humanité d’une synthèse 
subjective et d’une interaction télépathique par lesquelles le 
temps sera réduit à néant. Des prestations et de la connaissance du 
passé seront mises à la portée de chaque homme. La signification 
vraie de la faculté de penser et du cerveau se révèleront à 
l’homme. Cela lui fera être omniprésent et lui ouvrira enfin la porte de 
l’omniscience. 
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Le But du Plan  
dans le cycle actuel 

 Par l’interaction télépathique sera mise à la portée de chaque 
homme, tout ce qui existait dans le passé comme prestations et 
connaissance, par lesquelles se relève la signification vraie de 
la  faculté de penser et le cerveau 

 Pendant cette phase de développement suivante du Plan, surgira 
une compréhension intelligente de la collaboration avec le but 
Divin. 

 Le Plan, comme il est senti par les disciples du monde, dans une 
tentative d’y collaborer, n’est que sentir partiellement de ce qui 
comprend la conscience humaine. 
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Idéal pour la culture prochaine 

 Liberté et sûreté (spirituelle). 

 De la liberté est en réalité la reconnaissance des Relations 
humaines justes, appliquées librement, s’en avoir chargées 
volontairement, et motivées par de la responsabilité. C’est la 
liberté de l’âme et de la conscience et pas de la liberté de faire ce 
que la nature inférieure choisit.  

 Plus tard l’idéal sera être modifié et adapté, soumis à 
l’humanité, et sera être adapté là-bas aux domaines différents des 
pensées, aux genres différents de la conscience, aux nations, et 
aux groupes avec lesquels le Nouveau Groupe des Serviteurs du 
Monde collabore.   
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SCHÉMA  

PLANNING en PHASES 



Planning  

Le But trouve son origine en Shamballa et est aperçu 
par les membres plus vieux de la Hiérarchie. 

 
La phase du Planning Hiérarchique :  

 
 Formulation du but comme possibilité. 

 
 Aptitude et disponibilité des disciples. 

 
 Utiliser les énergies afin de les mettre à exécution. 
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PLANNING   

 Groupe 1: Des initiés du 4ième degré sont les gardiens du Plan et 
ils formulent le but comme possibilité. 

 Groupe 2: Ils « le changent, le prévoient des qualités et 
l’adaptent » et ils assurent la continuité progressive et constante 
du Plan.    

 Groupe 3: sont les intermédiaires, qui portent ce Plan à 
l’humanité et ils essaient de le mettre en route, menés par le 
compromis spirituel. Le compromis, montré par le deuxième 
groupe. 
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Groupe 3:  

 Des disciples qui comprennent le plan et qui sont connus 
spirituellement avec les pas à prendre pour le préparer au 
domaine mental, afin de le faire être accepté intelligemment 
par l’humanité, et pas le laisser faire être imposé (avec des 
suites désastreuses), eux, ils sont les premiers intermédiaires. 

 Ils prennent la responsabilité pour le compromis spirituel 
nécessaire. C’est leur propre responsabilité et pas celle des 
Maîtres.  
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Les intermédiaires  



 Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est formé par des 
intermédiaires entre la Hiérarchie et l’Humanité. 

 Le premier groupe travaille consciemment télépathiquement avec la 
Hiérarchie, le deuxième groupe n’a pas de conscience de la 
provenance de l’information originelle. 

 Ils sont des hommes et des femmes de toutes les races, langues et 
nations.  

 Ils représentent toutes les religions, sciences et philosophies. Ils font 
partie du groupe intérieur des travailleurs pour l’humanité, sans 
organisation exotérique. 
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Le Nouveau Groupe des Serviteurs du 
Monde  



Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est mené sous la 
puissance éclairée de la  Signe du Taureau, tandis que l’autre 
partie de l’humanité est encore sous l’influence de la Signe des 
Poissons. 

Le but est: inspirer la conscience actuelle de l’humanité dans la 
signe des Poissons à une nouvelle intelligence, faire éveiller 

l’intuition des disciples et éclairer l’humanité avancée.  

 

 

A. Bailey: Les Rayons et les Initiations. 

 

Explication du travailler en Poissons 



 
Programme 

 Le Programme ou le Plan est inclus, est exécuté par l’Ashram 
spécial. 

 Le programme est réduit par celui-ci aux stadia formatifs de 
l’inculcation humaine et de la direction.  

 L’Ashram pose les conditions nécessaires afin d’atteindre le but.  
Ces conditions dépendent de 2 phases:  

 La destruction de toutes les barrières (des mirages). 
 La présentation du Plan. 
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Patron  

 L’apparition du Patron hiérarchique (basé sur la 
reconnaissance du but, du planning précis et du programme 
détaillé et réfléchi exactement) dans la faculté de la pensée des 
disciples de l’Ashram (ceux-ci sont conscients), comme sous 
les intelligentsia (ceux-ci sont inconscients) sur la terre. 

 La tâche des groupes est de porter le patron des choses, qui 
doivent venir, dans  la conscience de masse. 

 Voir des exemples dans: Éducation dans le Nouvel Âge. 
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1. Les aspects différents du plan comme ils sont proposés par 
l’Ashram, seront modifiés alors et élaborés de nouveau. Le 
compromis spirituel du disciple convertit l’idée fondamentale par de 
la modification mentale en un idéal acceptable. 

2. Quand le procès de la modification sera être achevé, l’idée descendra 
au domaine astral (sous la forme d’un idéal). 

3. Là il sera être coloré avec la qualité de laquelle le disciple actif croit, 
qu’il fasse la plus grande chance de faire un appel à la masse, avec 
laquelle il travaille, et en particulier à l’intelligentsia aspirante. 

Les pas successifs (1) 
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4. Plus tard l’idéal sera être modifié à la manière juste et sera 
être fait apte, il sera être montré à l’humanité au domaine 
matériel et il y sera être adapté aux domaines différents des 
pensées, aux espèces différentes de la conscience, aux nations 
et aux groupes avec lesquels le Nouveau Groupe de Serviteurs 
du Monde collabore. 

5. Des fautes sont souvent faites, parce que ce travail triple 
(Hiérarchie, NGSM et la masse de l’humanité), dépend d’une 
vision claire et d’un jugement équilibré, mais à la longue 
l’idée divine avancera comme un idéal accepté. 

5. Indication 4: un initié sait, parce qu’il travaille. 

6. Selon la loi occulte, faire précède de la connaissance, parce 
que la connaissance est obtenue par l’expérience.  

 

Les pas successifs  (2) 
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 La Hiérarchie des Maîtres, des initiés plus vieux et des disciples, 
continuent ce travail constamment, mais c’est sous la Loi (de la 
volonté libre) dépendant de ces gens-ci au domaine matériel, qui 
doivent fournir les formes extérieures. 

 Quand ils ne seront pas à même d’y prêter l’oreille, la construction 
sera remise ou réussira mal.  

 S’ils feront des fautes, du temps et de l’énergie seront perdus et on 
aura de nouveau de la ralentissement.  

 S’ils perdront leurs intéresses et s’arrêteront de travailler, ou 
s’intéresseront surtout à leurs propres affaires et personnalités,  le 
Plan n’a qu’à attendre. 

La Loi du Cause et de la Suite 

20 



Généralement on ne s’est pas conscient des suites des 
ralentissements et d’attendre, mais: 

 L’énergie sera mené dans une autre direction, quand elle ne 
sera pas utilisée pour le but juste. 

 Un exemple de la suite: des problèmes avec des inondations et 
l’augmentation du danger d’insectes, qui est lié avec l’afflux de 
l’énergie qui reste inutilisée et inconnue.  

 Pour améliorer le procès du Plan il est aux aspirants et aux 
disciples du monde de s’occuper de la responsabilité de 
groupe. 

 

La Loi de la Cause et de la Suite(2) 
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 Précipitation 
 La dernière phase est celle de la précipitation, après avoir fait 

le travail subjectif dans le domaine des possibilités. Le patron et 
une partie du programme sont reconnus par les penseurs du 
monde dans chaque nation, aussi bien avec de l’approbation, 
qu’avec de la critique. 

 Quand le planning a atteint cette dernière phase, il continu de sa 
propre force.  

Des exemples: 

Précipitation: Exemple du planning de la ville. (Programme de télé 2009 
Pays-Bas).   

Approbation: Barack Obama – réunir des peuples par la dialogue, 
promouvant l’Unité. La compréhension: Synthèse. 

Critique: entre autres par les groupes conservatifs dans tout le monde; des 
groupes fanatiques religieux. Tenir aux patrons anciens par de l’angoisse, de la 
cupidité, du fanatisme ou par l’arrogance de l’ intellect.  

Mirage de la Loi de l’Attraction: par exemple « The Secret » , ou la Liberté 
d’expression n’est appliqué qu’à l’intérêt personnel. 22 
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